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La XXXIe Rencontre interconfessionnelle et internationale de Religieux-
ses s’est tenue, du 12 au 19 juillet, au Monastère orthodoxe de la 
Transfiguration, connu sous le nom de New-Valamo, en Finlande1.  L’ancien 
Monastère fut fondé, au Xième siècle, par le moine Serge, sur l’île de Valamo, 
lac de Ladoga, en Carélie. Au cours des siècles  le Monastère fut plusieurs fois 
détruit et reconstruit. Il connut son apogée au XIXième siècle, avec le plus 
grand nombre de moines. La Guerre d’Hiver (1939-1940) provoqua 
l’évacuation du Monastère, en 1940, et 200 moines fondèrent alors le Nouveau 
Valamo, à Heinävesi, en Finlande. 

 
Le but de ces Rencontres oecuméniques est de mieux connaître et 

respecter les diversités ecclésiales, à travers la prière commune, des échanges, 
conférences, travaux de groupe et partage fraternel, dans l’espérance  de 
l’Unité. Une soixantaine de frères et soeurs, catholiques, luthériens, 
orthodoxes, et réformés, venant de seize pays différents et de diverses 
cultures, échangèrent sur le thème : “La vie religieuse et la sauvegarde de la 
création”. 

 
Informé de cette initiative le Patriarche Oecuménique Bartholomée de 

Constantinople, avait adressé aux organisateurs un message soulignant 
l’actualité d’une telle Rencontre : “Certes, seulement les hommes religieux, surtout 
ceux qui portent le nom du Christ, peuvent apprécier dans toutes ses dimensions la 
sacralité de toute la création, l’aimer comme œuvre du Dieu Créateur, et considérer 
comme tâche la conservation de son intégrité dans le cadre du projet divin, comme il 
est décrit dans les Saintes Ecritures et la théologie des Pères de l’Eglise.  Tout 
spécialement ceux qui sont totalement consacrés à Dieu et à son œuvre, c’est à dire, les 
moines et moniales, sont en mesure de mieux saisir combien il est nécessaire que 
l’environnement naturel, créé par le Seigneur comme ’’très bon’’, soit protégé, 
restauré, et qu’il retrouve son premier état, sa beauté originelle”. 

                                       
1 Depuis 1970, ces Rencontres étaient organisées par le Métropolite Emilianos (Timiadis) de 
Silyvrie (Patriarcat Oecuménique) et Mgr Julian Garcia Hernando (responsable pour 
l’Oecuménisme de la Conférence Episcopale Catholique d’Espagne). Ils y invitaient des 
religieu(x)ses de confessions et nationalités diverses.  En 2000, cette initiative a donné naissance à 
l’Association E.I.I.R. 



 
Dans son message d’ouverture, le président de l’E.I.I.R., l’Evêque 

Athénagoras (Peckstadt) de Sinope (Patriarcat Oecuménique - Belgique), 
expliqua la raison du choix de ce thème : “nous voilà en ce lieu splendide, au 
coeur de ce beau Monastère qui se trouve au milieu de cette perle de la nature, qui à 
son tour témoigne de la Grandeur de la création de Dieu.  (…)  La première chose qu'il 
est possible de faire, c'est d'aider l'homme à se reconnaître responsable de l'état actuel 
de la création. En tout cas, un changement externe des structures, sans un 
changement intérieur des personnes, n'est pas une solution. Au contraire! C'est 
pourquoi les Religieux et Religieuses ont, incontestablement, un rôle important à tenir 
dans l'approche de ce problème”. 

 
Ce thème a été abordé de diverses manières, permettant ainsi aux 

participants-es une réflexion plus approfondie :  redécouvrir la Parole de Dieu 
sur la création (“Dieu vit que cela était bon” par Dr Sakari Häkkinen - pasteur 
luthérien, Finlande), évoquer l'oeuvre de l'homme avec ses aspects positifs 
mais aussi ses erreurs (“Dangers : conséquences de la civilisation” par Dr 
Lukas Vischer - pasteur réformé, Suisse), suivre des hommes comme Séraphim 
de Sarov (“Saint Séraphim de Sarov et sa relation avec la Création” par Mère 
Geneviève - orthodoxe, Bussy-en-Othe, France) ou François d'Assise (“Saint 
François d’Assise et la Création” par le Père Stephano Cavalli, ofm - catholique, 
Italie). Ces hommes, qui avaient avec la création une relation privilégiée, nous 
conduisent à découvrir la beauté et la grandeur de l'oeuvre à laquelle l'homme 
est appelé (“L’être humain, prêtre de la création” par le Métropolite Stephanos 
de Tallinn et de toute l’Estonie - orthodoxe, Estonie), une oeuvre qui trouve sa 
plénitude d'expression dans la prière (“La vie de prière : engagement pour la 
sauvegarde de la Création” par Dom André Louf - catholique, France).  La 
synthèse de cette étude nous fit découvrir toute une dimension de la vie 
religieuse qui pourrait être considérée comme une sorte de biotope,  biotope 
d'une importance vitale pour le bien-être et l’avenir de toute la création 
(“Sauvegarde de la Création et vie religieuse” Mère Maïre - catholique, 
Dinklage, Allemagne). 

 
Cette recherche fut vécue et nourrie par la prière qui marquait les 

différentes étapes de la journée : prière des psaumes, écoute de la Parole de 
Dieu et célébration de l'Eucharistie, selon les divers rites. 

 
La qualité de l'accueil de nos frères et soeurs finnois, nous ouvrant leur 

porte et leur coeur, fut une grande grâce pour tous les participants-es.  Les 
rencontres vivantes avec les Eglises locales (luthérienne et orthodoxe) n’ont 
pas manqué : l’Archevêque Leo de Carélie et de toute la Finlande (primat de 
l’Eglise Orthodoxe autonome de Finlande) nous a, non seulement 
chaleureusement accueillis, mais, au cours d’une présentation très fraternelle, 
nous a fait partager son amour pour la vie monastique, pour l’unité des 
chrétiens et pour son pays.  La soirée chez l'Higoumène du Monastère de New 
Valamo, l’Archimandrite Serge, a été un moment de profonde rencontre 
fraternelle, et qui, d'une certaine manière, a marqué le climat de tous ces jours 



de partage. L'accueil reçu de l’Abbesse, Mère Marina, et des Soeurs du 
Monastère orthodoxe de la Sainte Trinité, de Lintula, lors de notre visite, le 17 
juillet, apporta aussi beaucoup de joie et de communion à tous. 

 
Les témoignages entendus, les relations nouées au fil des jours ont été 

d'une grande richesse.  Particulièrement la collaboration du Métropolite 
Stephanos de Tallinn et de toute l'Estonie, nous faisant découvrir l’Eglise 
Orthodoxe autonome d’Estonie, dont il a reçu la charge il y a cinq ans, et un 
pays auquel il veut, malgré toutes les difficultés, annoncer en vérité l'Evangile. 

 
Au terme de cette réflexion sur la création, un regard sur le mouvement 

oecuménique dans la vie des Eglises, a permis de prendre conscience du 
chemin parcouru et de celui à poursuivre aujourd'hui : la tâche est urgente 
(“L’oecuménisme, hier et aujourd’hui” par Rév. Dr. Fernando Rodriguez 
Garrapucho - catholique, Espagne). 

 
L’après-midi de la journée finale fut consacrée, comme de coutume, à 

l’Assemblée Générale de l’E.I.I.R., à l’évaluation de cette Rencontre et à un 
échange sur des projets d’avenir, avant de se conclure par une soirée  festive.  

 
La paix, la sérénité, la profonde communion dans la prière et le partage 

fraternel, qui habitèrent les participants au cours de ces jours, témoignent que 
l'Esprit-Saint conduit la route des chrétiens vers l’espérance de l’Unité. 

 
Outre sa fécondité oecuménique, les participants gardent de cette 

Rencontre le souvenir reconnaissant de l’accueil généreux et constamment 
attentif de la Communauté de New Valamo. 


