
LIMINAIRE

Ce n" 4 du Lien est le num6ro de 1 6t6.

ll paraltra sans doute duranl notre absence

en Europe, d'oi nous ne devons rentler
qu aprds le Synode romain, soit vers la mi

Concernant ce num6ro une imoodan_
te remarque s'impose : ure grande partie y

est consacr6e au R.P. J. Roche s.j. Nous en

donnons La raison au d6but des pages qul

reproduisent ses articles d'avant Vatican I

Ce qui reste des pages de ce num6ro
contient des articles que nous estimons
impodants, Nous esp6rons que nos lec_

teurs, y compris ceux quisont en haut lieu,

en tireront iout le profil voulu.

Ouant au prochain nunrdro du Lien,
nous pensons en faire un num6lo doLrble

entierement consacl6 a notle Jubi 6

A ce propos, nous rappelons I aPpel

lanc6 par notre secdtaire a ceux qu

seraient heureux de coop6rer a ce num6ro
sp6cial, en y consacrant un article de leur

choix, touchant les d6tails de la vie de Sa

B6atitude durant s6s cinqLrante ann6es de
vie sacerdotale. ll suffit que ces articles
arrivent au secr6tariat avant le 15 octobre
1980.

Comme nous le disions au d6but de ce liminaire, nous devons nous absenter durant les

prochaines semaines :imm6diatement aprds la lin de notre svnode de Ain Traz 118'23 aoi\),
nous nous rcndrons en Allemagne, pour la r6union inlernationale de l'Ordre de St Lazare de

J6rusalem, dont le Patriarche esr depuis plus de cent ans le Protecteur spiriiue , Le Pontlfica

solennelest pr6vu a Mainz, le dimanche 31 aott.
Ensuite, aprds avoir particip6 au Jubil6 sacerdotal de l'Alchimandrite Julius A Jager,

qrand ami du Paniarcat et du Liban, qu'il a grandenrent aid6 duranl sa ongue crise nous



irons en Belgique, on plusieurs r6unlons sont organls6es pour nous par Mgr OmerTanghe er
par notre Pdre Serge Descy. De le, nous nous rendrons a Rome pour le Synode des EvAques
que S.S. Jean Paul l1 inaugurera le 25 septembre.

Nous pensons etre de retour au Proche Orient vers la mi octobre

En attendant nous sommes heureux de redire e nos chers lecteurs, nos souha ts pour
une bonne fin de vacances et surtout pour une reprise dans a joie et a paix de leur v e de

Oue le Seigneur b6nisse nos activlt6s, nos vies et nos familles, que nous d6dions a la
qloire de la Tr nit6 irois Jois sainte, p.r Marie, dont nous fetons le c6leste Couronnement.

Ain Trcz, le 16 aoit 1980

-- f//Q^:,.""Z
Patriarclu

lcdne de ta Couverturc: L ARCHANGE SAtNf

Russie-fin du XVte s.

lc6ne choisie a l'accasioo de la Fete de Saint
Michel, cil'bfte eh Orient et eh Occideht .tl
couts du nois de septenbrc.


