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LIMINAIRE

C h e r sa m i s !

J'écrisce liminaire,
heureuxde vouscontacter,
de vousassurerde ma prièreet de
que j'aimeexprimerà tous,car I'amouret I'amitiénousfont ressembler
mon affection,
au Christque nous appelonsvolontiersdans la liturgie:"Philanthrope,
ami des hommes".
D'autre part je suis dans la peine pour la perte de "mon Père et PatriarcheMaximos V",mon prédécesseur
d'heureusemémoire.
Les sept premiersmois de mon patriarcatétaientmarquéspar sa "présence"bien
qu'alitéet souffrant!
Jamaisje ne me suis sentisi uni à lui,dans sa maladie,dans sa
solitudeintérieure,
et dansson silence!
que nous avonspu donnerà ce grandpatriarche
Heureusement
de notreEglise,
tous les honneursqui lui étaientdus, soit au Libansoit en Syrie.Toute notreEglise,
tousnos Evêques,nos prêtres,nos religieux
et religieuses,
nosfidèles,lui ont bienexprimé leur affectionet leur profondrespectpour le servicequ'il rendità son Eglise
pendantplusd'un demisiècle.

Un autreévénement
a marquéces derniersmois:c'estla célébration
du premier
juin.
patriarcat
Synodede mon
au moisde
C'étaitune"première"
difficile
et laborieuse,
pourmoiet pourmesconfrères
membres
du St Synode!Ce fut un tempsde rodage!
Maisnous avonseu de bons résultatsl(voirle compterenduà /a p.). Surtoutnous
avonsélutroisnouveaux
reçusavecjoie par notrepeuple.Ce sontLL. EE.
évêques,
SalimGhazalet JosephAbsy,tousdeuxauxiliaires
de la Curiepatriarcale;
et Youssef

à MgrPaulAnsuccédant
pourle sièged'Alexandrie
VicairePatriarcal
Zéreynouveau
taki.retraité.
MtapourJérusalem,
I'archimandrite
J'ai nomméaussicommeVicairePatriarcal
qui
y
mon
successeur.
sera
niosHaddad,
dansnosOrdres
Conserls
de nouveaux
D'autresraisonsde joiefurentlesélections
mêmequechez
de
Paulistes;
et
Alépins
Chouérites,
Salvatoriens,
masculins:
religieux
pour
le troisième
prometteuse
génération
unenouvelle
Salvatoriennes:
les religieuses
millénaire!
de ma prière,de mon
paternelles,
l'assurance
A touset à toutes,mesfélicitations
soutienet de monaffection.

Dans un prochainnuméro,je donneraiun aperçudu travailque je ferai avec mes
J'attendsbeaucoupd'eux,commeon attendbeaucoupde moi.
auxiliaires!
C'estle Seigneurqui attendbeaucoupde moi,commede noustouset toutes.Plus
C'estun appel
est très importante!
que jamaisje vois que la devisede mon patriarcat
"Veillez!...et marchezdans I'amour!".
adresséà moi et à touteI'Eglise:

c'estla paroleque le St PèreJean-Paulll
Un autremot est aussitout un programme,
nous a adresséeà Rome: "Vous les Grecs-MelkitesCatholiques,vous êtes une Eglise
forte et cohérente".
Que la Mère de Dieu, dont nous lêtons la naissanceau début du 1er mois de
I'annéeliturgique(le B septembre)nous remplissede joie,et rendela paix à notreproche Orient,surloutà la Terre Sainte,si souffrante,mais attendantla joie d'une vraie
résurrection!
ma bénédictionapostolique.
A tous je donneaffectueusement
Grégoirelll

1t9t2001

