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Proclamation du Saint Synode des Evêques de l'Eglise Orthodoxe en 

Amérique Annonçant les célébrations de l'anniversaire de la 

Canonisation de Saint Germain d'Alaska et la réception du Tomos 

d'autocéphalie  

 

Au bien-aimé clergé, aux vénérables monastiques et aux pieux laïcs de  

l'Église Orthodoxe en Amérique; à tous les chrétiens orthodoxes  

vivant en Amérique du Nord; à tous les hommes et femmes de bonne volonté!  

 

Nous implorons notre Père céleste, auteur de tous le bien qui nous est donné,              

d'accorder à tous ceux qui entendent et lisent ces mots une effusion des grands et               

multiples dons de foi, de connaissance et de salut qui ne peuvent être trouvés              

qu'en Lui. Par sa révélation dans la personne de son Fils, notre Seigneur             

Jésus-Christ, par la grâce de l'Esprit Saint, que notre foi en lui devienne toujours              

plus grande, notre connaissance de lui plus profonde, et puissions-nous tous           

atteindre au salut que seul il offre. Depuis toujours le grand prophète David a              

exhorté le fidèle peuple de Dieu: «Sachez que le Seigneur est Dieu! C'est lui qui               

nous a fait et nous sommes à lui; nous sommes son peuple et les moutons de son                 

pâturage (Ps 100.3)". Notre Grand Dieu nous a créés, s'est fait connaître à nous et               

nous sommes devenus son peuple, l'Église. Alors que les membres de notre église             

vivent et travaillent au Canada, aux États-Unis et au Mexique, eux et nous sont              

unis aux hommes et femmes à travers le monde et tous les âges qui partagent la                

même foi catholique qui a été délivrée aux apôtres une fois pour tous les temps.               

Au nom de cette foi, nous travaillons; pour cette connaissance, nous nous            

réjouissons; en ce salut, nous espérons.  

 

En 2020, l’Église Orthodoxe en Amérique célébrera l'anniversaire de deux          

événements fondateurs de son histoire: la réception du Tomos d’Autocéphalie de           

la Vénérable Eglise Orthodoxe Russe et la canonisation de Notre Vénérable Père            

Germain, Ancien et Thaumaturge de l'Alaska. Nous, le Saint Synode des Évêques            

de l’Église Orthodoxe en Amérique, rendont gloire à Dieu pour ces merveilleux            

cadeaux qui ont permis à l’Eglise de s’enraciner dans l'Amérique du Nord et             
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invitent tous les Chrétiens Orthodoxes, en fait toutes les personnes de bonne            

volonté, à se joindre à notre Eglise dans nos célébrations.  

 

Au cours de cette année anniversaire, l’Eglise Orthodoxe en Amérique honorera           

notre vénérable Père Germain de l'Alaska. Le psalmiste nous assure que "Dieu est             

glorifié dans le conseil de ses saints (Ps.89,7)" et comme nous célébrons ce saint              

homme, Saint Germain, comme nous apprenons à connaître ses oeuvres et ses            

paroles, nous viendrons tous à connaître à jamais la gloire de Dieu révélée en lui.               

Nous exhortons le monde entier à acquérir cette même connaissance, à avoir sa             

foi fortifiée et nourrie en honorant ce grand saint de tous les Chrétiens             

orthodoxes. Notre vénérable Père Germain de l'Alaska est un patron pour tous les             

Chrétiens Orthodoxes en Amérique selon la providence impénétrable de Dieu.          

C'était un simple moine, mais un excellent exemple pour tous les Chrétiens. Il             

était bien versé dans les Écritures et les traditions de l'Église. Il a maintenu une               

foi ardente en Jésus-Christ. Il a agi en tant que protecteur et défenseur des              

opprimés, des faibles, des veuves, des orphelins. Il a travaillé à l'évangélisation            

des autochtones d'Alaska - les habitants de ce continent. Béni soit notre Dieu qui              

a exalter ce simple moine, notre Père Germain, en tant que grand homme de              

Dieu, qui sert maintenant encore les fidèles comme la brillante Etoile du Nord             

guidant l'Église vers le salut offert par Notre Seigneur Jesus Christ.  

 

L’autocéphalie de l’Église Orthodoxe en Amérique fournit également une         

occasion de célébration pour tous les Chrétiens Orthodoxes. La Vénérable Église           

Orthodoxe Russe a donné le Tomos d'Autocéphalie à l'Eglise Orthodoxe en           

Amérique avec l'espoir que ce Tomos et l'autocéphalie "pourraient servir le bien"            

des Chrétiens Orthodoxes en Amérique du Nord. l’Eglise Orthodoxe en Amérique           

reste attachée à ce bien, prenant comme mandat la normalisation canonique de            

notre situation ecclésiastique commune en Amérique du Nord. Et c'est ce bien, la             

promesse de l'unité de tous les chrétiens orthodoxes, que nous souhaitons, mais            

aussi, en ces temps de fracture, que nous proposons comme raison de célébrer             

pour toutes les Eglises Orthodoxes d’Amérique du Nord. Il y a un seul troupeau,              

car il y a une seule Eglise. Dans cet esprit, le Saint Synode des Évêques invite tous                 

les Chrétiens Orthodoxes à célébrer avec l'Eglise Orthodoxe en Amérique en se            

réengageant au travail de l’unité orthodoxe en Amérique du Nord.  

 

Depuis avoir reçu le don de l'autocéphalie, l'Église Orthodoxe en Amérique a            

continué à maintenir fermement la foi des apôtres, la foi des pères, la foi des               

Orthodoxes, la foi qui rassemble le monde habité. Dans nos églises, maisons,            

chapelles, monastères, séminaires et institutions à travers les États-Unis, le          

Canada et le Mexique, nos communautés rendent gloire, honneur, et adoration à            

l'unique Dieu et Père, à notre Saint Seigneur Jésus Christ et au Saint-Esprit. Le              

Saint Synode surveille la vie de l'Eglise, servant le troupeau qui lui a été confié               

par la grâce de Dieu, selon l'ordre canonique et dans la fidélité à la tradition de                

l'Église. À tous les niveaux de l'expérience ecclésiastique, notre Église cherche à            

résoudre ses problèmes internes de manière conciliatoire avec l'Eglise entière          

selon la tradition reçue. L'Église Orthodoxe en Amérique rend grâce à Dieu pour             

les grandes bénédictions qu’il nous a données, ainsi qu’à la communion qu’il nous             
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a permis de maintenir par notre foi commune avec les autres églises orthodoxes             

locales.  

 

Au cours de l’année à venir, le Saint Synode de l’Église Orthodoxe en Amérique              

est heureuse d’annoncer que ces anniversaires seront marqués par trois divines           

liturgies concélébrées par le Saint Synode, les hiérarques invités et le clergé. La             

première sera au pèlerinage du Memorial Day au monastère de Saint-Tikhon, le            

25 mai 2020. La  

deuxième aura lieu lors du pèlerinage annuel à Spruce Island, Alaska, le 9 août              

2020. La troisième sera à la Cathédrale Saint Nicolas de Washington, en            

conjonction avec la session ordinaire d'automne du Saint Synode, le 14 novembre            

2020. En plus de ces célébrations à l'échelle de l'Église, les diocèses et les              

doyennés célébreront également ces anniversaires de différentes manières. Nous         

comptons aussi sur la publication d'ouvrages éducatifs et liturgiques pour          

marquer ces anniversaires.  

 

Finalement, nous remercions Dieu pour les riches dons qu’il nous a accordés  

pour que nous puissions servir sa gloire, Saint Germain, l'autocéphalie et la            

communion que nous avons avec toutes les Eglises Orthodoxes. Nous lui           

demandons de bénir l'Eglise qui nous a été confiée en tant que Saint Synode, afin               

que nous puissions pour toujours louer, bénir et adorer notre seul Dieu: Père, Fils              

et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 
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