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LIMINAIRE

Chers  amis !

J 'écr is ce l iminaire, heureux de vous contacter,  de vous assurer de ma pr ière et de
mon affect ion, que j 'a ime exprimer à tous, car I 'amour et I 'amit ié nous font ressembler
au Christ que nous appelons volontiers dans la liturgie: "Philanthrope, ami des hom-
mes".

D'autre part je suis dans la peine pour la perte de "mon Père et Patriarche Maxi-
mos V", mon prédécesseur d'heureuse mémoire.

Les sept premiers mois de mon patriarcat étaient marqués par sa "présence" bien
qu'al i té et souffrant!  Jamais je ne me suis sent i  s i  uni  à lui ,  dans sa maladie, dans sa
sol i tude intér ieure, et  dans son si lence!

Heureusement que nous avons pu donner à ce grand patr iarche de notre Egl ise,
tous les honneurs qui lu i  étaient dus, soi t  au Liban soit  en Syrie.  Toute notre Egl ise,
tous nos Evêques, nos prêtres, nos rel igieux et rel ig ieuses, nos f idèles, lu i  ont bien ex-
pr imé leur affect ion et leur profond respect pour le service qu' i l  rendit  à son Egl ise
pendant plus d'un demi siècle.

Un autre événement a marqué ces derniers mois: c'est la célébration du premier
Synode de mon patriarcat au mois de juin. C'était une "première" difficile et laborieuse,
pour moi et pour mes confrères membres du St Synode! Ce fut un temps de rodage!
Mais nous avons eu de bons résultatsl (voir le compte rendu à /a p.). Surtout nous
avons élu trois nouveaux évêques, reçus avec joie par notre peuple. Ce sont LL. EE.
Salim Ghazal et Joseph Absy, tous deux auxiliaires de la Curie patriarcale; et Youssef



Zérey nouveau Vicaire Patriarcal pour le siège d'Alexandrie succédant à Mgr Paul An-
taki. retraité.

J'ai nommé aussi comme Vicaire Patriarcal pour Jérusalem, I'archimandrite Mta-
nios Haddad, qui y sera mon successeur.

D'autres raisons de joie furent les élections de nouveaux Conserls dans nos Ordres
rel igieux masculins: Salvatoriens, Chouérites, Alépins et Paulistes; de même que chez
les religieuses Salvatoriennes: une nouvelle génération prometteuse pour le troisième
mil lénaire!

A tous et à toutes, mes félicitations paternelles, l'assurance de ma prière, de mon
soutien et de mon affection.

Dans un prochain numéro, je donnerai un aperçu du travail que je ferai avec mes

auxi l ia ires! J 'at tends beaucoup d'eux, comme on attend beaucoup de moi.

C'est le Seigneur qui at tend beaucoup de moi,  comme de nous tous et toutes. Plus
que jamais je vois que la devise de mon patr iarcat est t rès importante! C'est un appel

adressé à moi et à toute I 'Egl ise: "Vei l lez!. . .  et  marchez dans I 'amour!" .

Un autre mot est aussi tout un programme, c'est la parole que le St Père Jean-Paul ll
nous a adressée à Rome: "Vous les Grecs-Melkites Catholiques, vous êtes une Eglise
forte et cohérente".

Que la Mère de Dieu, dont nous lêtons la naissance au début du 1er mois de
I'année liturgique (le B septembre) nous remplisse de joie, et rende la paix à notre pro-

che Orient, surlout à la Terre Sainte, si souffrante, mais attendant la joie d'une vraie
résurrect ion!

A tous je donne affectueusement ma bénédiction apostolique.

Grégoire l l l
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