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Cette rencontre s’est tenue à Aliartos, près de Thèbes, dans le Centre de 
Congres de l’Archevêché de Thèbes et Lévadia, à coté du Monastère 
orthodoxe féminin d’Evangelistria, dans un site magnifique, au coeur des 
montagnes.  La préparation a été réalisée par une équipe animée par le Prof. 
Dr. Aitor Jimenez (religieux catholique espagnol) et l’Archimandrite 
Athénagoras Peckstadt du Patriarcat Oecuménique de Constantinople 
(Belgique), avec la collaboration d’Agueda Garcia (Espagne), de Mère Diodora 
et du Père Ireneos (Grèce). 
 

La rencontre a été fortement marquée par une note monastique, à la fois 
à cause des participants, des interventions et par les diverses visites de 
monastères.  En effet, parmi les participantes, un nombre important de 
moniales venaient des communautés voisines de Evangelistria, de l’Elévation 
de la Sainte et Vivifiante Croix, mais aussi des Monastères roumains de 
Voronets et de Dealu; mais aussi du Monastère Sainte Nina, en Georgie.  Il y 
avait aussi une moniale clarisse, des cisterciennes et des dominicaines. 
 

Cette Rencontre était marquée, cette année, par une grande diversité de 
pays d’origine  des participants. C’est ainsi qu’on trouvait des frères et soeurs 
d’Albanie, de Belgique, du Brèsil, de Bulgarie, de Croatie, d’Espagne, de 
France, de Géorgie, de Grèce,  de Hollande, d’Italie, de Macédoine, de Malte, 
du Maroc, de Roumanie, de Suisse et d’Ukraine.  
 

Les journées étaient toutes très riches, et il est difficile de rendre compte 
de tous les échanges, que ce soit les conférences proprement dites, ou bien les 
échanges fraternels lors des pauses, des repas ou des sorties communautaires.  
 

Un ensemble de conférences était plus spécialement centré sur la vie 
consacrée. P. Pedro Langa voyait la vie consacrée comme ayant la mission de 
garder vivante dans l’Eglise la forme de vie assumée par le Fils de Dieu. Le 
Métropolite Emilianos Timiadis soulignait l’urgence, au début du nouveau 
millénaire, de se compromettre dans le domaine des valeurs immuables. 
Higoumène Syméon Cossec (France) situait la vie monastique dans la  quète 
de l’unité, vécue en accomplissant le commandement du Christ : “Aimez-vous 
les uns les autres”. Le témoignage personnel  de Soeur Emilianie, (Grèce),  
mettait en relief la responsabilité des moines devant l’invitation de Dieu à 
prendre la suite du Christ sur le chemin de la Croix. Lors de la journée où elle 
nous a accueillis avec sa communauté, Mère Abbesse Diodora (Grèce) 



exprimait de manière très profonde l’essentiel de la vie monastique comme un 
lieu où l’on travaille ensemble à la Transfiguration de toute une vie. 
L’Archimandrite Dionysios, fondateur du Monastère de la Sainte croix nous 
parlait de l’Orthodoxie face au nouveau millénaire. 
 

D’autres intervenants mettaient en lumière la nécessité de vivre devant 
le monde contemporain dans la force de la Réconciliation et de l’Espérance, 
comme nous le disait Pére Barthélémy D’Huyvetter. (Belgique) 
 

L’ouverture sur le monde contemporain était à nouveau mise en relief 
lors de l’échange entre le Pasteur Alfredo Abad et Prof. Dr Fernando 
Rodriguez Garrapucho, (Espagne) où ils nous firent partager tous les fruits 
d’espérance produits par la Déclaration commune sur la Justification, signée à 
Augsbourg par la Fédération Luthérienne Mondiale et le Conseil Pontifical 
pour l’unité des Eglises, le 31 Octobre 1999. Etape essentielle sur le chemin 
vers une Unité dans une Diversité réconciliée. Le Pasteur Alfredo Abad nous 
redisait avec conviction que la religion est une composante fondamentale pour 
la construction de l’Europe, où les Eglises peuvent contribuer á retisser les 
liens sociaux si fragiles et si malmenés par les particularismes ou les 
individualismes. 
 

Soeur Elena (Espagne) nous faisait recueillir un florilège de visages de 
croyants qui ont mis leur vie au service du Seigneur et ont été des artisans de 
paix et de défense des Droits de l’Homme. Membre de la Communauté de 
Sant Egidio, à Rome, le Dr Roberto Cherubini dessinait avec vigueur 
l’histoire de cette Communauté, dont on connait l’ampleur du travail au 
service de la Paix, entre les peuples, entre les croyants de diverses confessions. 
Il illustrait par un vibrant reportage vidéo la dernière Rencontre “Peuples 
Frères, Eglises Soeurs”, qui s’est tenue à Gènes, fin novembre 1999. 
 

Les rencontres vivantes avec l’Eglise locale n’ont pas manqué : le 
Métropolite Hiéronymos, de Thébes et Lévadia nous a non seulement 
chaleureusement accueillis dans son diocèse, mais, au cours d’une 
présentation trés vivante, nous a fait partager son amour pour la vie 
monastique, pour les chrétiens de son diocèse, et pour son pays. Le Centre 
Diocésain oú nous avons vécu la rencontre est le fruit de son travail et de son 
courage. La Communauté de l’Elévation de la Sainte Croix, ouverte et 
dynamique, est un signe d’éspérance au coeur de l’Église de Grèce, par sa 
jeunesse, la diversité des pays d’origine des soeurs : 15 nationalités à l’heure 
actuelle. La journée  s’est passée au rythme de l’horaire des moniales, la 
liturgie, le repas monastique avec lecture en francais, la visite du monastère et 
la soirée fraternelle et chantante ont permis d’approfondir l’unité fondée sur la 
vie dans le Christ. 
 

Les temps de prière et les célébrations quotidiennes, où la pluralité des 
traditions a pu s’exprimer aussi de manière très concrète, ont déployé 



joyeusement la diversité des langues et des Eglises : catholique, protestante et 
orthodoxe. 
 

Deux autres journées ont spécialement été riches de découvertes et de 
communion. Nous sommes allés visiter les Météores, haut lieu monastique 
toujours animé par la présence priante des moniales, au Monastère Saint 
Stephanos, et des moines aux Grands Météores. Ces lieux sont trés signifiants 
par leur majesté et  la difficulté de l’accès, encore perceptible malgré l’afflux 
des touristes, pour qui veut se rendre sensible à cet absolu de la quète de Dieu. 
La liturgie vécue avec les Moniales de Evangelistria et les agapes fraternelles 
qui ont suivi ont continué à tisser les liens déjà vécus tout au long de la 
Rencontre, et  c’est à juste titre que nous pouvions dire avec Le Métropolite 
Hieronymos de Thèbes et Lévadia, l’importance pour chacun de vivre en 
vérité et en profondeur dans sa propre tradition, pour qu’il y ait un véritable 
mouvement vers l’Unité des Chrétiens. 
 

Cette rencontre, qui se tenait pour la première fois en Grèce, fut en tous 
points enrichissante. Elle répondait exactement aux souhaits émis par Mgr 
Julian Hernando dans son allocution d’ouverture, et par le Cardinal Edward 
Cassidy, ainsi que  par le Patriarche Oecuménique Bartolomeos, de 
Constantinople, dans leur lettre à tous les participants. Cette rencontre a été 
une occasion unique de tendre vers une vision d’Espérance, sùrs que le 
Seigneur nous aime et soutient toute action pour déraciner le mal et répandre 
à pleines mains la semence de son amour. Dans sa dernière allocution, Mgr 
Julian Hernando le rappelait avec vigueur: “Nous venons de la séparation, et 
nous allons vers l’Unité.” 
 

La prochaine Rencontre est prévue à Zagreb, en Croatie, entre le 22 et le 28 
aout 2002. 


