Le 15 août 2019
Fête de la Dormition de la Très Sainte Mère de Dieu
Son Éminence Mgr Sotirios
Archevêque du Canada et exarque de l’Arctique
Président, Conférence des évêques orthodoxes du Canada
86, boul. Overlea (1 Patriarch Bartholomew Way)
Toronto (Ontario) M4H 1C6
Éminence,
Au nom des évêques catholiques membres du dialogue des évêques catholiques et orthodoxes du
Canada, comme signe de notre proximité fraternelle et de notre fidélité à Notre Seigneur Jésus-Christ qui a
prié pour notre unité, je désire vous exprimer mes prières fraternelles et mes félicitations pour l’élévation de la
métropole orthodoxe grecque de Toronto à l’archidiocèse orthodoxe grec du Canada par Sa Sainteté le
patriarche œcuménique Bartholomée de Constantinople. Du même coup, je tiens à saluer votre nouvelle
désignation épiscopale d’archevêque du Canada et exarque de l’Arctique.
C’est un moment de grand honneur et de célébration pour les fidèles orthodoxes grecs du Canada, qui
ont bénéficié de façon si prometteuse de votre leadership spirituel qui guide les fidèles à l’exemple du Bon
Pasteur vers une relation toujours plus profonde avec la Très Sainte Trinité.
Les évêques catholiques du Canada ont apprécié votre amitié et votre solidarité au fil des années, de même que
la proximité ecclésiale dont l’Église catholique et l’Église orthodoxe grecque jouissent ici au Canada.
Puisse le Saint-Esprit continuer de guider et de fortifier votre ministère par une « vitalité perpétuelle » grâce à
la puissante intercession de la glorieuse Theotokos pour la louange et la gloire de Notre Seigneur Jésus-Christ.
[traduction] Le monde est revivifié
En voyant ta sainte majesté;
Mère inépousée, vierge sainte,
Élève-toi au-dessus de nous, va vers ta demeure céleste,
Pour monter vers la vie sans fin :
Accorde à tous ceux et celles qui te chantent
Une vitalité perpétuelle.
(Saint Jean Damascène, ode 5, Canon pour la Dormition de la Mère de Dieu)
Sincèrement vôtre dans le Christ notre Seigneur,

Mgr Richard Grecco
Évêque catholique romain de Charlottetown et
coprésident catholique du dialogue des évêques catholiques
et orthodoxes du Canada
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