
LIMINAIRE

Aprds l'hiver trds rlgoureux que

nous avons subi, avec les neiges et
les pluies abondantes qui on1 r6pa16

le manque de l'hiver pr6c6dent, nous
voile p ong6s dans les chaleurs de
'616. Nous n'avons pas de Pr ntemPS,

dans nos r6qions. ( Dis que Ia

ramurc du figuier devient flexible et
que ses feuilles poussent. (ce qui a

ieu enrr,arc-awi), vous vous rcndez
compte que l'6t6 est proche r, a\ai1
dlt le SetgneLl , ( Mt. 24, 32 )

L'616 rappelle pour nosjeunes et
leurs parents, la fin de l'ann6e scolal_

ie, Les examens et puis les vacances
Ce num6ro du Lien Paryiendra a ses

!ecteurs durant les vacances, rempli
des titres ordinaires

pnfircsque du Patiarcat de Oamas, dant les

architectes pronettent de gadet le cachet !

Alors que certaines in{ormations de presse annoncent un 6t6chaud de la chaleur

guen dre et meudridre, source de morts et de destructions, et non de 16 cha eur du c imat

aupportab e malg16 toul - nous ne voulons parler que d'espoir de paix, de n6cessite de

l'entente, qul oublie les raisons de divis on, de I amour qui rejette toute haine el ioute

vAngedn.e ,lolso{,e ,aus vetrc/ tout cel, (toutos lat ho|FL's olle roLs avols vecles

durani des ann6es), rerdez vous canpte qu ll est proche, aux pottes le Fils de l'honme

venant instaurcr son igne )(Mt 24,33) Pt| ssions nous revenir e nos principes chr6tiens

nous souvenant que nous sommes les rnessagers du seigneur au milieu de ceux avec

lesquels nousvivons, rnessagersde paixetd'amour. Heureuxserons nous, sinotre Maitrea

son afliv6ee nous trouve de la so(e (cf. Mt 25, 46).

En soLhaitanr a tous nos lecteurs oue ces vacances soient heureuses, nous pensons

d6ja a ce que nous y aurons personne lement: le 20 iulllet sera le iour de nos noces d'ol
sacerdolales q!e nous faterons d abord dans l'intim t6 avec nos frEres 6v6ques au SYnode

deAin Traz (du 18 au 24 ao0t).
De suite aprds le.synode, nous devons nous rendre en Allemagne (Ponrif cal Solennele

la Cath6drale de Mainz, le Dinranche 31 aoilt) puls en Belgique avant de levenir e Rome

pour e Synode des 6v6ques autour du Pape, qui commence le 26 septembre.
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Nous ne pourrons donc accepter a c6l6bration jubiaire qu entendent organisef nos
fideles de Syrie qu'au d6blrt de novembre, puis ce sera en Egypte aux environs de Noel.

A cette occasion que nous aurions vou ue toute de pridre, de s lence et de
recueilement, nousavons approuv6l'd6ede la reconstrucl on desv eux locauxde none
Patr arcat de Damas, quitombent en ruines Cle196 et fidales de Damas, u nis dars un mOme

enthous asme autour du cher Vicaire G6n6ral S.E. Ivl sr Franco s Abou Mokh, ont d6i;6tudi6
les plans de reconstruction dont le devis atteint pras de 2 mi lions de Livres Syrennes
(500.000 Dollars environs). Nos fiddles de acapitaleetdelaDamascdnesesontensas6s;
trouver le premier m llion. PoLrvons-nous esp6rer qLre nos amis, d'Orient ou d Occident,
souscr ronr le second m llion 7 Ce patr arcat sera le m6morial de notre Jubi 6 Sacerdolal | ..

apras equel nous poutrons d re, s D eu e veul, rote ( nunc dinittis t !

Mais nous n'y sommes pas encore Revenons a n ... et a l'6iC que nous
souhaltons fra s et vivif anl.

De la vi e de Saini Pau , en sa fCte, no!s demandons e ce grand ap6tre de veiller sur
no!s tous. Et que Die! vous b6nisse et vous proldge

Danas, te 28juin 1980 ,l/

nterpellations orthodoxes aux -6veques catho ques de

D6 69ation du Patriarcai ccumenique au N/lont Athos
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