
    MESSAGE DE SA TOUTE SAINTETÉ LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE 

BARTHOLOMÉE   

ADRESSÉ AU MÉTROPOLITE PANTELEIMON DE BELGIQUE, À L’OCCASION 

DE L’INAUGURATION DE L’INSTITUT DE FORMATION THÉOLOGIQUE 

« APÔTRE PAUL » 

   Très Saint Métropolite Panteleimon de Belgique, très Honoré et Exarque des Pays-Bas et du 

Luxembourg, bien-aimé frère dans l’Esprit Saint et concélébrant de notre humble personne, 

que la grâce et la paix de Dieu soient avec votre Sainteté. 

    C’est avec beaucoup de joie que nous avons été informé par la lettre de votre très chère 

Sainteté, datée du six septembre dernier, concernant la fondation, au siège de la Sainte 

Métropole de Belgique, du nouvel Institut francophone de Théologie Orthodoxe portant le 

nom du saint et glorifié apôtre Paul, sous la direction du très Révérend prêtre, père Constantin 

Kenanidis, et dont l’objectif est la formation des ceux qui vont enseigner le cours de religion 

orthodoxe dans les écoles de la Communauté Francophone de Belgique.  

    Considérant que la transmission juste de notre foi au Dieu Trinitaire et Digne d’adoration, 

est indispensable et d’une importance primordiale, « comme les apôtres ont enseigné, comme 

l'Église a reçu la tradition, comme les docteurs ont défini, comme l'univers a unanimement 

consenti, comme la Grâce a resplendi et comme le Christ a triomphé », nous sommes 

persuadés que la seule voie pour atteindre cet objectif, c’est la formation de théologiens 

capables « d’enseigner aussi aux autres » (2 Tim. 2,2), et surtout aux jeunes rejetons de 

l’Église, la vérité de la foi tout en évitant « les recherches vaines, les généalogies, les disputes, 

les controverses relatives à la loi » (Tit. 3,9), et en se comportant vis-à-vis de tous les gens 

dans un esprit d’amour et de compréhension.  

   Ainsi, nous vous félicitons de tout cœur pour votre initiative qui plaît à Dieu et qui s’insère 

dans le cadre de votre charge et de vos soins pastoraux du troupeau confié à vous par l’Église 

et par son Fondateur et Notre Seigneur Jésus Christ, et nous souhaitons paternellement au 

nouvel Institut de théologie orthodoxe « Apôtre Paul », ainsi qu’ à ses enseignants et à ses 

étudiants, pour les débuts de son fonctionnement, tout progrès et toute réussite venant de Dieu 

et l’illumination abondante de l’Esprit Tout Saint, par les prières de son Protecteur, le Glorifié 

Apôtre Saint Paul, pour la compréhension des vérités de notre foi qui est transmise par Dieu. 

Le 3 octobre 2013 

† Bartholomée de Constantinople 

frère en Christ de votre  Sainteté  


