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1er avril 2014
Vénérable Marie l’Égyptienne

Aux bien-aimés membres du clergé, moines, moniales et fidèles de l’Archidiocèse
du Canada.
Je profite de l’occasion pour vous saluer tous en ce très saint temps de prière et
de jeûne, alors que nous sommes entrés dans la seconde moitié du Grand Carême.
Que l’expérience de la Croix vivifiante de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ
nous donne la force de parcourir jusqu’à la fin cette épreuve spirituelle essentielle.
Comme nous le savons tous à présent, le Saint Synode de l’Église orthodoxe en
Amérique, après beaucoup de prière et de délibérations, a mis à la retraite
Son Éminence Mgr Seraphim et déclaré vacant le Siège de l’Archidiocèse d’Ottawa et
du Canada.
Cela fait entrer notre Archidiocèse dans une ère nouvelle. Sa Béatitude le
Métropolite Tikhon, Archevêque de Washington et Métropolite de toute l’Amérique
et du Canada, nous a pris sous son omophore et sera le Locum Tenens du Siège
archidiocésain d’Ottawa et du Canada jusqu’au moment de l’élection canonique
d’un successeur adéquat à Son Éminence. Par conséquent, Sa Béatitude prévoit
participer à la session de printemps du Conseil archidiocésain qui aura lieu en mai et
le Saint Synode a l’intention de tenir sa session d’été en juin à Ottawa.
Dans l’intervalle, le Saint Synode a demandé que je demeure l’Administrateur
de l’Archidiocèse jusqu’à ce que se tienne une Assemblée extraordinaire de
l’Archidiocèse qui aura pour tâche de choisir notre candidat à ce poste. En
perspective de cette Assemblée à venir, la Synaxe des membres du clergé qui devait
avoir lieu en mai à Winnipeg est annulée. Nos paroisses devraient planifier leur
budget en conséquence.
Depuis 25 ans, l’Archidiocèse du Canada a eu cette bénédiction d’avoir

l’archevêque Seraphim comme chef de file. Depuis 1987, avec l’aide de la Grâce de
Dieu, Son Éminence a conduit l’Archidiocèse du stade de débuts difficiles à une
époque de croissance et de stabilité. De plus, le rôle joué par tous nos membres du
clergé désintéressés, de même que par celui des fidèles talentueux, dévoués et
généreux, ont fait de notre Archidiocèse un modèle pour tous. Durant les trois
dernières années et demie d’incertitude, notre Archidiocèse a poursuivi sa croissance
grâce à votre fidélité et à votre générosité constantes. Nous devons à présent
regarder vers l’avenir avec l’espérance que notre témoignage chrétien continuera
d’apporter le message de la vérité du Christ à un plus grand nombre encore de nos
compatriotes canadiens.
Notre Archidiocèse doit maintenant poursuivre son parcours d’évangélisation.
Je profite de l’occasion pour faire humblement appel à vos saintes prières et à votre
assistance continue au profit de notre Église canadienne. Maintenant plus que
jamais, l’Archidiocèse du Canada se tourne vers ses enfants fidèles. Nos paroisses,
monastères et institutions continuent d’être à votre service et, en retour, attendent
votre aide, prodiguée en premier lieu par le biais de vos prières et aussi par celui de
votre support financier continu.
Je vous demande de me pardonner en cette période, alors que nous nous
avançons vers la Sainte Pâque, la Fête des Fêtes. Puissions-nous entrer dans la
Semaine Sainte avec la paix au cœur et être prêts à accueillir la joie du don de la vie
nouvelle que nous apporte la glorieuse Résurrection de notre Seigneur Dieu et
Sauveur, Jésus Christ.
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