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Le métropolite Hilarion de Volokolamsk décoré par le
Président russe

Les métropolites Juvénal de Kroutitsy et Hilarion de Volokolamsk, membres permanents du SaintSynode de l’Église orthodoxe russe, ont reçu une décoration des mains du Président de la Fédération
de Russie. La cérémonie avait lieu le 22 septembre 2016 à la salle Catherine du Kremlin.
« La remise de décorations d’état est l’une des cérémonies les plus solennelles qui se déroulent ici, au
Kremlin. Elle réunit les citoyens les plus éminents de notre pays, des personnes méritantes et
extraordinaires, dont les réalisations ont une valeur particulière pour la Russie. Chacun de vous est
parvenu aux échelons les plus élevés. Par votre labeur, votre créativité, votre courage et votre sagesse,
vous avez augmenté la gloire et l’honneur de la Russie » a constaté V. V. Poutine, s’adressant aux
officiers, cosmonautes, personnalités du monde culturel, leaders religieux, pédagogues et représentants
d’autres professions dont les travaux et les actes d’héroïsme étaient distingués.
Le chef de l’État a notamment souligné : « Nos religions traditionnelles témoignent de leur grande
expérience de service et d’éducation morale et spirituelle. Je suis sincèrement heureux de saluer ici

deux respectables représentants du clergé russe : le métropolite Juvénal de Kroutitsy et de Kolomna et
le métropolite Hilarion de Volokolamsk. »
Le métropolite Juvénal est décoré de l’ordre du « Mérite devant la Patrie » (II classe).
Le métropolite Hilarion de Volokolamsk, président du Département des relations ecclésiastiques
extérieures, recteur de l’Institut des Hautes Études Saints-Cyrille-et-Méthode, président de la
Commission synodale biblique et théologique est distingué de l’Ordre d’Honneur.
« J’aimerais vous remercier de la politique sage et équilibrée que vous appliquez aux confessions
traditionnelles de la fédération de Russie, avec constance et cohésion, depuis le début de votre
Présidence, a dit le métropolite Hilarion, s’adressant à V. V. Poutine. Je profite de cette occasion pour
vous transmettre la gratitude de millions de chrétiens du Proche Orient qui subissent aujourd’hui un
véritable génocide, ne sachant pas s’ils ont un avenir, et qui nous disent, chaque fois que nous les
rencontrons : « Transmettez à votre Président que nous n’espérons plus qu’en lui et en la Russie ».
Source: https://mospat.ru/fr/news/49196/
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