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 Révérends prêtres, vénérables hiéromoines  et vous tous 
membres du clergé, honorables marguilliers, responsables laïques 
et fidèles bénis de la Sainte Métropole de Belgique et Exarchat 
des Pays-Bas et du Luxembourg, enfants bien-aimés en Christ, 
que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous par notre prière, 
bénédiction et absolution. 
  
 Qu'il soit connu de vous tous que Votre Sainte Métropole, 
étant restée sans protection pastorale à la suite de la démission de 
son propre gré, de son hiérarque le Métropolite Panteleimon, la 
Sainte Mère et Grande Eglise du Christ, par amour envers vous et 
par obligation nécessaire, montra sa préoccupation face à cette 
situation. Alors, Nous, avec le Saint et Sacré Synode qui nous 
entoure, nous avons procédé à la désignation d'un hiérarque 
adéquat pour ces paroisses, capable de manière propice et avec 
efficacité de mener l'œuvre de l'administration ecclésiale et de 
vous diriger en Christ. 
 
 Suite aux votes canoniques dans notre Sainte Cathédrale 
Patriarcale du Saint et Mégalomartyr Georges le Tropéophore, 
avec notre autorisation et permission Patriarcale, par notre Saint 
et Sacré Synode, suite à l'invocation du Très Saint Esprit pour 
l'élection de la personne méritante parmi les trois candidats, en 
tant qu’hiérarque pour la prise en charge de votre protection 
épiscopale, fut élu son Excellence, l’Évêque de Sinope 
Athénagoras, un homme de bonnes mœurs et de grande piété, 
qui a bien exercé les divines fonctions sacerdotales, possédant 
une bonne formation ecclésiastique et civile, ayant sagesse et 
capacité, ayant jusqu'à maintenant une expérience importante 
dans les choses et affaires ecclésiastiques, qui a fait ses preuves et 
est très honorable quant à son ministère dans l'Eglise, il a alors 



été désigné en tant que Métropolite véritable de la très Sainte 
Métropole de Belgique et Exarchat des Pays-Bas et du 
Luxembourg. 
 
 Par notre présente Lettre Patriarcale et Synodale, en faisant 
savoir cela à vous tous les fidèles orthodoxes de la Sainte 
Métropole de Belgique et Exarchat des Pays-Bas et du 
Luxembourg, nos enfants bien-aimés, nous souhaitons, bénissons, 
prescrivons et invitons de manière ecclésiale que vous 
reconnaissiez son Eminence le Métropolite de Belgique et 
Exarque des Pays-Bas et du Luxembourg, mentionné ci-dessus, 
notre frère et concélébrant bien-aimé en Christ, Monseigneur 
Athénagoras, en tant que votre Hiérarque et Métropolite vrai, 
légitime et canonique de la Eparchie de Belgique et Exarchat des 
Pays-Bas et du Luxembourg, pasteur évangélique et père spirituel 
de vous tous ; et vous, les membres du clergé vous commémoriez 
son nom canonique, comme il est prescrit, dans toutes les 
célébrations et offices liturgiques, tous étant persuadés et soumis 
à ses enseignements et conseils épiscopaux, comme relevant du 
bien de vos âmes, de la sauvegarde des dogmes et des traditions 
des Pères. 
 
 En donnant à vous tous de tout cœur notre bénédiction 
Patriarcale et paternelle, Nous vous souhaitons à vous et à vos 
foyers les dons généreux de la part du Donateur de tout bien, 
notre Seigneur et Sauveur, que sa grâce et sa miséricorde soient 
avec vous tous. 
 
 En l'an du Sauveur 2013, mois de novembre (27), de la 
7ème indiction. 
 
+ Le Patriarche de Constantinople Bartholomée  
 
+ L’Archevêque d'Amérique Démétrios 
+ Le Métropolite d'Allemagne Augustin 
+ Le Métropolite de Tranoupolis Germanos 
+ Le Métropolite de Sasime Gennadios 



+ Le Métropolite de New Jersey Evangelos 
+ Le Métropolite de Rhodes Cyrille 
+ Le Métropolite de Réthymnon et d'Avlopotamos Evgenios 
+ Le Métropolite de Nouvelle Zélande Amphilochios 
+ Le Métropolite de Cydonia et d'Apokoronas Damaskinos 
+ Le Métropolite de Cos et de Nissiros Nathanaël 
+ Le Métropolite de Singapour Constantin 
+ Le Métropolite d'Autriche Arsenios 
 
 
 


