
TRADUCTION 
 

 

† BARTHOLOMEE 
PAR LA GRÂCE DE DIEU ARCHEVÊQUE DE CONSTANTINOPLE, LA 

NOUVELLE ROME ET PATRIARCHE OECUMENIQUE 
 

 

Excellence, Evêque de Sinope, cher frère et concélébrant de notre 
humble personne, Monseigneur Athénagoras, que la grâce et la paix de 
Dieu soient avec Votre Excellence. 
 

Nous avons été informé qu’au cours du mois de juillet prochain 
aura lieu la XXXIIIème Rencontre de l’Association Internationale et 
Interconfessionnelle des Religieux et Religieuses (EIIR) dans le Saint 
Monastère Saint Jean de Rila en Bulgarie, ayant pour thème "La vie en 
Christ – défi et espérance". 

 
Le monachisme sans contestation est issu de la tradition 

évangélique et constitue un fondement antique de l'Eglise. Il devient 
fécond après la période des premières persécutions des Chrétiens et il 
offre une oeuvre essentielle au coeur même de l'Eglise. Ce mouvement a 
révélé une multitude de personnages saints qui ont vécu dans des skites, 
de grandes laures, des laures, des monastères, ermitages et des grottes. 
Le bénéfice de leur action est reconnu de tous. 

 
Le monachisme orthodoxe de l'Orient s'est révélé être une 

université du désert, une communauté qui s'est révélée comme un lieu 
de nourriture spirituelle qui a produit et produit toujours des saints; un 
lieu aussi qui a offert à des millions de croyants la consolation en même 
temps que s'y sont formés des érudits inspirés par Dieu. C'est dans le 
prolongement du monachisme égyptien, sinaïtique, syrien, 
jérusalimitain, cappadocien, constantinopolitain, ainsi que du courant 
monastique occidental que s'est développé aujourd'hui le monachisme en 
Grèce, et en particulier à la Sainte Montagne de l’Athos, aussi bien que le 
monachisme féminin. C'est à partir du Mont Athos - cet arbre généreux - 
que le monachisme s’est implanté en Russie, en Roumanie, en Serbie, en 
Bulgarie et dans bien d'autres lieux suscitant de grandes personnalités, 
des starets, des Anciens, considérées comme des saints par les fidèles. 
 

Outre son apport social, le monachisme concentre son projet de vie 
sur le renouveau intérieur en proposant une ascèse équilibrée, autour de 
l'adoration continuelle, du culte et de la prière. Visant l'état de la 
purification par le dépassement des passions et la pratique des vertus, la 



spiritualité monastique, se donne comme objectif l’illumination de l'âme 
et enfin selon la volonté divine l'entrée dans le stade spirituel de la 
divinisation. 

 
Le thème de la XXXIIIème Rencontre des Moines et Moniales venant 

de différents endroits et de traditions variées, au grand Monastère 
historique de Saint Jean de Rila, en Bulgarie, est vraiment intéressant et 
interpellant notre temps, car la vie du Christ est pour tous le prototype 
unique et indépassable, surtout pour ceux qui ont dédiés leur vie entière 
à Son service et Sa gloire. Elle constitue par conséquent un défi et un 
prétexte à l’imitation, mais aussi une invitation de dévouement et de 
ressemblance à Sa Personne, ainsi qu’un espoir unique, merveilleux et 
vivifiant sur notre chemin difficile mais agréable. 

 
Participant en esprit aux travaux de cette Rencontre je vous félicite 

et tous les participants de l’Association et surtout je souhaite que le 
premier moine, notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse, inspire et vous 
protège tous dans votre combat vers les vertus.  

 
Que Sa grâce et Sa miséricorde infinie soient avec vous tous.  

 
                                                Le 1 juin 2010 
 

+ Bartholomée de Constantinople, 
cher frère en Christ  


