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BARTHOLOMÉE I 

PAR MISÉRICORDE DE DIEU 

ARCHEVÊQUE DE CONSTANTINOPLE – NOUVELLE ROME 

ET PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE 

 

 

 

À Monsieur le Professeur Piero Coda 

Doyen de l’Institut Universitaire « Sophia » 

Figline et Incisa Valdarno (Florence) 

 

Monsieur le Doyen, 

 C’est avec une immense joie et toute l’attention qui lui est due, que nous avons reçu votre lettre du 

12 septembre 2017, envoyée par l’intermédiaire de son Éminence le Métropolite d’Italie et de Malte, 

Gennadios. Par cette lettre vous annonciez à notre Humble Personne, le commencement, le début de 

l’Année Universitaire 2017-2018, des cours de la Chaire Œcuménique à l’Institut Universitaire « Sophia » de 

Loppiano, en Toscane. Notre joie se transforme en émotion car cette initiative de votre Institut Universitaire 

est consacrée à la rencontre prophétique de deux grands pionniers de l’actuel mouvement œcuménique : 

notre inoubliable grand Prédécesseur, le patriarche Œcuménique Athénagoras, et la servante de Dieu, de 

bienheureuse mémoire, Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari – Œuvre de Marie. 

 Nous nous félicitons vivement de cette initiative car cette rencontre n’a pas été un événement fortuit 

mais il est l’œuvre de la Grâce de Dieu qui a scellé entre notre Patriarche Œcuménique et le mouvement des 

Focolari, une communion d’amour chrétien, d’amitié authentique et de collaboration fraternelle qui 

continuent jusqu’à nos jours. Ce grand Patriarche prophète que j’ai eu l’honneur et la bénédiction de servir 

dans mes premiers pas comme jeune clerc, assistant du Patriarche Œcuménique, avait attribué à l’inoubliable 

Chiara, le nom de la sainte et glorieuse martyre et apôtre Tecla. Il avait en effet entrevu en Chiara le même 

zèle apostolique de cette disciple de notre Seigneur Jésus Christ, par l’intermédiaire de son Apôtre des 

Gentils, saint Paul. 

 Nous nous réjouissons de la bonne collaboration qui existe entre votre Institut Universitaire et notre 

Saint Archidiocèse Orthodoxe d’Italie et Malte et du fait que son Éminence Métropolite, notre cher frère et 

concélébrant en christ, Gennadios, tiendra le solennel discours inaugural de l’activité de la Chaire 

d’Œcuménisme, le 14 décembre. Il fera une série de cours sur l’Ecclésiologie de l’Église Orthodoxe en se 

référant de façon spécifique au dialogue théologique entre nos deux Églises sœurs. Nous exprimons aussi 

notre satisfaction pour la nombreuse participation d’étudiants, de laïcs et de clercs à cette importante 

initiative universitaire, certains d’entre eux possédant une thèse de doctorat. 

 C’est de façon nostalgique que nous nous souvenons de ma visite à votre Institut Universitaire, il y a 

exactement deux ans, à l’occasion de la remise du doctorat honoris causa en Culture de l’unité mais aussi 

l’accueil abrahamique que nous avons reçu de la part des professeurs, des étudiants et des amis Focolarini. 

Nous aurions voulu être parmi vous durant l’Acte solennel d’inauguration de l’activité de la Chaire 

Œcuménique le 14 décembre mais ce n’est pas possible. Je vous assure de ma présence en esprit et dans la 

prière. Son Éminence le Métropolite Gennadios d’Italie et de Malte a été chargé de nous représenter et de lire 

mon message patriarcal. 

 Avant de terminer mon bref message, permettez-moi de vous adresser deux exhortations paternelles, 

inspirées par le nom de votre Institut Universitaire et par votre Mouvement. Je vous souhaite à tous, 

professeurs et étudiants, clercs et laïcs, d’avoir toujours ‘sophia’, la sagesse, la ‘sophia’ de Dieu et non du 

monde. Cependant, pour obtenir la Sagesse divine, nous devons avant tout la demander à Dieu en priant fort, 

comme le fit Salomon. Et du moment que Salomon demandait quelque chose de bon et de juste, Dieu la lui a 

accordée. La deuxième exhortation est celle d’avoir toujours sa flamme allumée, le feu de la foi en Christ, 

seul vrai Dieu, Seigneur et Sauveur du monde, et l’esprit d’authentique communion fraternelle qui 

caractérisait votre fondatrice et servante fidèle Chiara. 

 J’adresse une salutation spéciale et mon souvenir affectueux à la Présidente du Mouvement, la 

professeure Maria Voce-Emmaüs, et à tous nos amis Focolarini, qui nous sont chers. 



 Dans quelques jours, nous célébrerons le Noël de Notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. En 

rappelant que le Christ ne naît pas seulement le 25 décembre, mais tous les jours, toutes les heures, toutes les 

minutes, je souhaite à tous que votre cœur devienne une petite crèche afin de recevoir dignement cette Enfant 

extraordinaire, ce « nouvel Enfant qui est notre Dieu avant tous les siècles », le Dieu de la paix et de la 

miséricorde dont notre humanité troublée a tant besoin. 

 Du Centre Saint de l’Orthodoxie Universelle, j’invoque pour vous tous, du plus profond de mon 

cœur, les intercessions des Saints Protecteurs de la Littérature Chrétienne et Gréco-romaine, Basile le Grand, 

Grégoire le Théologien et Jean Chrysostome en vous souhaitant une Bon année Universitaire, pleine de fruits 

spirituels et matériels, un Joyeux et Saint Noël et une Nouvelle Année 2018, prospère et pacifique. 

 

Fanar, 26 septembre 2017 

 

Bartholomée 

Patriarche Œcuménique de Constantinople, 

Fervent intercesseur auprès du Christ, pour vous tous 

  


