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19 avril 2020

LA RÉSURRECTION DE NOTRE SEIGNEUR

Aux bien-aimés pasteurs, moines et fidèles de l’Archidiocèse du Canada de l’Église
orthodoxe en Amérique

CHRIST EST RESSUSCITÉ! EN VÉRITÉ, IL EST RESSUSCITÉ!
Alors que retentissent ces mots bénis dans nos maisons, nous remplissant de joie et
d’espoir, nos églises demeurent silencieuses cette année en raison de la pandémie de
COVID-19. Nous venons de vivre un Carême des plus étranges, confrontés à une menace
constante pour notre vie et celle de nos proches. Nous avons été forcés de quitter le
confort de nos temples et des offices que nous y tenions, d’aller dans notre chambre, de
fermer la porte et de prier notre Père en secret. Privés de nos assemblées dominicales
habituelles et du partage eucharistique, nous avons dû renouveler notre communion avec
Dieu ; redécouvrir, d’une façon plus personnelle, notre relation avec Notre Créateur et
Sauveur, Jésus-Christ.
Notre clergé a dû adapter son service aux fidèles en utilisant différents moyens de
communication. Les Hiérarques ont également dû trouver de nouvelles façons de
demeurer en contact constant avec leur Troupeau. Mais plus important encore, nous
avons tous été amenés à faire l’expérience d’une vie de prière personnelle plus intense.
Nous devons continuer ainsi, quelle que soit la Volonté de Notre Seigneur pour les
semaines, les mois et les années à venir. Continuons de nourrir ce qu’Il a semé dans notre
âme durant ce Grand Carême ; laissons cela croître afin que nous puissions affronter plus
aisément ce qui nous attend pour les prochains mois.
Réjouissons-nous maintenant comme l’ont fait les femmes Myrophores au Tombeau
vivifiant de même que les Saints Apôtres se tenant derrière des portes closes, en
partageant avec tous ceux qui sont avec nous, mais aussi ceux qui sont temporairement
séparés de nous.

Mes bien-aimés Pères, Mères, Frères et Sœurs, je vous salue avec ce grand message
d’espoir. CHRIST EST RESSUSCITÉ! EN VÉRITÉ, IL EST RESSUSCITÉ!
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