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Chers participants,

C'est pour nous une grande joie de nous adresser a vous, les participants a cette XVIème Conférence
Oecuménique Internationale pour la Spiritualité Orthodoxe, qui a pour thème La paternité spirituelle dans la
tradition orthodoxe.

Certes, la prière de Jésus Christ notre Seigneur «que tous soient un» est accomplie de manière spécifique par ceux
qui, après avoir reçu la vocation d'en haut, ont prononcé les trois vœux monastiques en vue de leur salut personnel
et du salut de leurs semblables.

Ainsi, la paternité spirituelle, principe fondamental dans la spiritualité orthodoxe représente la manifestation du lien
qui existe entre l'amour divin paternel et l'amour divin filial communiqués aux hommes par l'Esprit Saint dans la vie
de l'Eglise. La paternité spirituelle ecclésiale a pour but l'orientation de l'homme vers la communion salutaire avec
la Sainte Trinité, toute respectueuse de la personnalité du fils spirituel et de sa liberté. La vraie paternité spirituelle
aide l'homme a se libérer des passions égoïstes et acquérir la vraie charité ou la capacité d'aimer librement et
constamment Dieu et le prochain.

Dans le monde d'aujourd'hui, de plus en plus sécularisé, la nécesité d'un père spirituel, d'un homme de Dieu,
devient impérieuse, car l'homme contemporain se confronte au danger de perdre son identité spirituelle surtout à
cause du processus de la sécularisation, phénomène culturel et social qui tend à effacer et à niveler tout ce qui
constitue le spécifique spirituel religieux d'une communauté. Dans ce contexte, la signification de la paternité
spirituelle chrétienne doit être approfondie et éclairée davantage. Grâce a une paternité spirituelle authentique, le
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chrétien, soutenu par son père spirituel, peut progresser dans la communion avec les Personnes de la Sainte
Trirtité et avec les personnes humaines à l'intérieur de l'Église et dans la société.

Nous prions le Seigneur de bénir tous les organisateurs et les participants à cetre réunion spirituelle et
missionnaire, pour une bonne réussite des travaux.

+ DANIEL
Patriarche de l'Eglise Orthodoxe Rournaine
XVIe COLLOQUE OECUMÉNIQUE INTERNATIONAL
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