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Aux clercs, aux moines et aux fidèles de notre Métropole 

 
 

Paris, le 15 juillet 2005 
 
 
 
 

Révérends Pères, 
Chers fidèles, 
 
Nous joignons notre voix à l’appel pressant que vient de lancer Sa Béatitude le 

Patriarche Théoctiste. 
Nous demandons à chacun des membres de notre Métropole d’aider dans la 

mesure de ses possibilités les dizaines de milliers de nos frères qui en Roumanie vivent 
une terrible épreuve à cause des inondations qui continuent de ravager le Sud et l’Est du 
pays où des dizaines de milliers de gens sont restés sans maison. Nous prierons également 
le Seigneur pour les pays qui souffrent de la sécheresse, en particulier l’Espagne et la 
France.  

Aussi nous demandons des prières pour le pays sinistré au cours de chaque office 
célébré dans les paroisses.  Les demandes ou les litanies peuvent être extraites de l’office 
d’intercession, en cas d’intempéries, du grand Euchologe.  Aussi pour les triples litanies.  
A la Grande Entrée vous pouvez dire : “que le Seigneur notre Dieu se souvienne dans son 
Royaume de nos frères de Roumanie qui ont à souffrir des inondations ou des calamités 
naturelles…   

Pour les pays touchés par la sécheresse vous pouvez utiliser les prières extraites de 
l’office du grand Euchologe pour les temps de sécheresse.  

En fin, les dons destinés à la Roumanie pourront être envoyés à la Métropole par 
cheque bancaire ou virement postal avec la mention dans les deux cas : sinistrés 
Roumanie. 

Confiant dans votre compassion à l’égard de tous nos frères éprouvés, je vous bénis 
au nom de notre Seigneur Jésus Christ.        

 

  

 
†    L e   M é t r o p o l i t e   J o s e p h 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

PATRIARCAT DE ROUMANIE 
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PATRIARCHE DE L’EGLISE ORTHODOXE ROUMAINE 
 

    Bucarest, le 14 juillet 2005 
No. 181 

 
 
 
 

Appel à la prière et à l’entraide 
 
 
 
Dans ces moments de dure épreuve, alors que „toute la création gémit” (Rm 8, 22) à cause 
de nos péchés, nous partageons la profonde douleur de nos frères de la plupart des 
régions de Roumanie, durement éprouvés par les inondations impitoyables qui ont 
interrompu le cours de la vie humaine et provoqué d’importants dégâts matériels. 
 
Devant ce phénomène apocalyptique, c’est un appel paternel que nous adressons aux 
prêtres, aux moines et aux fidèles de notre Eglise: tombons à genoux et prions avec 
persévérance pour être sauvés de ce péril et pour obtenir le pardon de nos fautes; que 
Dieu Très-miséricordieux tourne à nouveau Sa face vers nous car ainsi que le dit le 
psalmiste: „tous nous sommes dévoyés, ensemble pervertis” (Ps 13, 3). 
 
Cependant pour que Dieu tourne à nouveau Sa face vers nous, il convient que nous aussi 
nous tournions notre espérance vers Lui, en écartant les barrières de l’indifférence, de la 
haine et de l’iniquité qui nous séparent. 
 
Avec un amour paternel j’en appelle à tous les fils et toutes les filles de notre Eglise afin 
qu’ils viennent en aide à leurs prochains dans la souffrance en apportant réconfort et aide 
matérielle vitale aux dizaines de milliers de nos frères sans-abris. Les collectes organisées 
localement seront directement distribuées aux personnes éprouvées, selon les modalités 
établies par les évêques. 
 
Sachant que Dieu „aime celui qui donne avec joie” (2 Co 9, 7) nous bénissons tous ceux qui 
contribueront à aider nos frères sinistrés. 
 
Avec notre amour paternel et notre bénédiction, 
 
+ Théoctiste  
Patriarche de l’Eglise Orthodoxe Roumaine    
 


