Serviteurs fidèles - Nos mots, engagements et actions
Votre Béatitude, très chers Pères, frères et sœurs en Christ, c’est avec une
grande joie que je vous accueille à notre Assemblée archidiocésaine en
cette ville de Gatineau.
Le thème de notre rassemblement dans cette belle région de Gatineau est
« Serviteurs fidèles – Nos mots, engagements et actions ». Certains
d’entre nous se demandent peut-être si nous allons surtout parler
d’argent. Il est bien sûr que nous aurons à en parler, puisque cela s’avère
être une réalité inéluctable par rapport à notre existence même en tant
qu’Archidiocèse. Mais notre rassemblement est avant tout l’occasion
périodique de nous rassembler en tant qu’Église, en tant que Corps du
Christ en ce pays, en tant qu’Église orthodoxe du Canada. Nous nous
rassemblons en vue de la prière, de la communion et de la fraternité,
croyant que par la Grâce de Dieu, nous retournerons dans nos foyers
respectifs affermis et dans la paix de Notre Sauveur Jésus Christ.
Lorsque j’ai joint l’Archidiocèse en 1986, je me souviens que notre
Administrateur était à l’époque le Très Révérend Archiprêtre John
Tkachuk et que le métropolite Theodosius était le Locum Tenens de
l’Archidiocèse. Déjà, sous la conduite du Père John, l’Archidiocèse du
Canada avait amorcé un mouvement de croissance. De nouvelles missions
et paroisses ont été fondées et bénies. Sous la conduite de notre
archipasteur Vladika Seraphim, le mouvement s’est poursuivi. Nous avons
commencé à célébrer les centenaires de paroisses situées de l’Ouest du
Canada jusqu’à Montréal. Les célébrant, nous avons découvert quelle
était notre histoire et commencé à reconnaître le remarquable travail
missionnaire accompli en ces jours-là par tous ces dévoués pionniers et
pasteurs remplis d’amour pour Dieu, un travail effectué avec abnégation
dont on voit les résultats encore aujourd’hui. Tous nos prédécesseurs nous
ont montré ce qu’est le véritable service.

Je profite de l’occasion pour souligner les nombreuses années que le
Père John Tkachuk a passées au service de cet Archidiocèse. Le
1er septembre prochain, le Père John prendra sa retraite en tant que
pasteur de la paroisse The Sign of the Theotokos située à Montréal.
Père John, Masha, de la part de cette Assemblée et de l’Archidiocèse, je
veux vous exprimer ma reconnaissance et vous remercier pour tout ce que
vous avez fait pour votre troupeau et les pasteurs de cet Archidiocèse.
Puissiez-vous tous deux profiter d’une heureuse retraite et de nombreuses
années de joie.
Depuis notre dernier rassemblement qui s’est tenu à Victoria en 2010,
l’Archidiocèse a continué de changer et de croître. Malheureusement,
nous avons aussi connu des pertes. Mais toute perte n’est pas
nécessairement un triste événement. Notre chancelier de longue date, le
Père Alexander Pihach, a été transféré sous l’omophore de Sa Béatitude et
est maintenant bien installé à Moscou en tant que représentant de l’Église
orthodoxe en Amérique auprès de l’Église russe et recteur de notre église
représentative de Sainte-Catherine-des-Champs. Je désire aussi exprimer
ma reconnaissance à l’archimandrite Alexander pour l’aide et le support
qu’il m’a accordés ces dernières années, alors que je me familiarisais avec
ma nouvelle obédience d’Administrateur de l’Archidiocèse.
L’une des nouvelles acquisitions de l’Archidiocèse est le nouveau Centre et
Bureau archidiocésain qui sera inauguré dans les prochains jours. Ce
Centre archidiocésain a été acquis grâce au travail inlassable du
protodiacre Nazari Polataiko et de M. Nikita Lopoukhine. Je désire
également leur exprimer mes plus profonds remerciements pour leur
assistance assidue dans ma tâche d’Administrateur.
Au cours des trois dernières années, j’ai rendu visite un certain nombre de
fois à la majorité de nos paroisses, missions et monastères. J’ai éprouvé
une grande joie à rencontrer et apprendre à connaître les fidèles membres
du clergé pleins d’amour pour Dieu de nos églises. Je leur suis
reconnaissant pour leur patience, leur support et plus particulièrement

pour leurs prières. Je désire leur dire à tous que j’apprécie toujours
recevoir leurs commentaires et conseils.
Notre Archidiocèse est spécial en ce sens qu’à l’image de notre pays, il est
aussi multiethnique. Si les célébrations sont faites en anglais dans la
plupart de nos églises, nous avons également des paroisses de langues
slave et française. La plupart des fidèles de nos paroisses sont d’origine
multiethnique et nos membres du clergé font leur possible pour servir leur
troupeau, les conduisant à l’unité de la Vérité orthodoxe.
Je veux rendre un hommage particulier aux membres du comité
organisateur de cette Assemblée, Mme Mary Anne Lopoukhine et ses
collaborateurs, qui ont consacré d’innombrables heures de travail ces
derniers mois à faire de cette Assemblée un fructueux rassemblement.
Que la bénédiction de Dieu continue à vous accompagner de nombreuses
années, vous et vos proches.
Je voudrais remercier les membres de notre Conseil archidiocésain, les
doyens, les représentants laïques et tous les bénévoles qui ont travaillé
durant des mois à l’organisation de cette Assemblée, et tout
particulièrement Madame Mary Anne Lopoukhine et les membres de son
comité, et rendu possible cette réunion.
Durant les trois dernières années, nous nous sommes efforcés de
poursuivre la coopération entre les différents diocèses orthodoxes dans ce
pays. Que ce soit avec Son Éminence le Métropolite Sotirios, Son Éminence
le Métropolite Yurij, l’archevêque Gabriel et l’évêque Alexandre, et
l’évêque Jean-Cassien, nous entretenons des relations plus que cordiales
et sommes en communion de prière. Je voudrais assurer nos frères dans la
foi que nous continuerons de collaborer fraternellement pour le bien de la
sainte Église du Christ, ici au Canada.
Mais le travail accompli au siècle dernier doit être un gage pour l’avenir.
Notre Archidiocèse a été fondé par le saint néo-martyr Tykhon et par
plusieurs autres saints hommes et femmes après lui. Nous vivons à une

époque différente mais notre tâche est tout aussi importante. Chacun de
nous y joue un rôle essentiel. Que cette Assemblée nous munisse des outils
spirituels et matériels nécessaires à la poursuite du bon travail.
Je demande à tous d’utiliser ce temps de prière en commun pour supplier
Dieu de nous accorder les moyens d’accomplir Sa sainte Volonté en vue du
bien de Sa sainte Église et de notre salut.

