
Traduit de l’anglais 

 

MESSAGE 

DE SA TOUTE-SAINTETÉ 

PATRIARCHE ŒCUMENIQUE BARTHOLOMEE 

à l’occasion de la 13e Semaine sociale œcuménique 

à Lviv (Ukraine) du 7 au 10 octobre 2020 

 

Nous sommes sincèrement heureux d’adresser ce message aux organisateurs et aux participants de 

la 13e Semaine sociale œcuménique, qui se déroulera du 7 au 10 octobre 2020, à l’initiative de l’Institut 

d’études œcuméniques de l’Université catholique d’Ukraine en coopération avec le conseil municipal de 

Lviv et d’autres institutions universitaires, des autorités locales et organisations civiles. 

Le programme riche et complet et les divers événements de cette année sont consacrés à 

l’importance de l’écologie – culture des dons beaux et variés de la création – pour la vie de l’Église et le 

bien-être de la planète. Il rassemble des orateurs éminents des Églises catholique romaine, protestante et 

orthodoxe pour proclamer et promouvoir la préservation et la protection de la création de Dieu. 

Nous sommes toujours heureux de constater l’attention partagée et les efforts communs des diverses 

institutions œcuméniques en Ukraine, et en particulier la coopération étroite entre l’Église orthodoxe 

d’Ukraine et l’Église catholique ukrainienne et leur ambition pour un changement du monde au bénéfice 

de tous. De plus, nous sommes profondément impressionnés par la contribution toute particulière de 

l’Institut d’études œcuméniques de l’Université catholique d’Ukraine, qui propose des programmes 

d’études sur les relations et le dialogue œcuméniques et coordonne de nombreuses conférences et 

publications pour promouvoir la paix et la réconciliation aux niveaux national, régional et mondial. 

Cette année, en raison de la pandémie, les événements de la Semaine sociale œcuménique se 

dérouleront à distance. Cependant, il convient de considérer également ces circonstances comme une 

nouvelle raison et un rappel de la signification spirituelle vitale de poursuivre une communication plus 

étroite et de maintenir des relations fraternelles entre nos dénominations et nos communautés ecclésiales. 

C’est pourquoi, depuis le centre spirituel de l’Église orthodoxe et de l’Église mère de 

Constantinople, le Patriarcat œcuménique, nous vous adressons nos salutations paternelles les plus sincères 

et notre bénédiction patriarcale sur vous tous pour le plein succès des événements et des discussions de 

cette semaine. Que Dieu vous récompense généreusement pour votre intérêt pour la protection des 

ressources de notre planète pour le bénéfice de tous les peuples, et spécialement « pour les plus petits de 

nos frères et sœurs », les plus vulnérables et rejetés dans notre monde. 

 

Près du Patriarcat œcuménique, 

le 10 septembre 2020 

 

Votre intercesseur dévoué  

devant Dieu, 

 

 BARTHOLOMEE 

Archevêque de Constantinople, Nouvelle Rome  

et Patriarche œcuménique  


