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Félicitations patriarcales au métropolite Onuphre
de Kiev et de toute l'Ukraine à l'occasion
de l'anniversaire de son intronisation

Sa Sainteté le patriarche Cyrille de Moscou et de toutes les Russies a félicité Sa Béatitude le
métropolite Onuphre de Kiev et de toute l'Ukraine à l'occasion de l'anniversaire de son intronisation.

À Sa Béatitude Onuphre, Métropolite de Kiev et de toute l'Ukraine

Votre Béatitude, Évêque bien-aimé dans le Seigneur !

Je vous félicite cordialement à l'occasion du prochain anniversaire de votre ascension aux fonctions de
métropolite de Kiev.
Voilà que sept années se sont écoulées depuis que, par la volonté du Saint-Esprit et l'élection du
Conseil des évêques de l'Église orthodoxe ukrainienne, vous avez été appelé au ministère de Primat,
qui implique énormément de travail et une grande responsabilité vis-à-vis de millions de chrétiens dont
le sort est confié à vos soins paternels.
Durant toutes ces années, vous avez vaincu, avec l'aide Dieu, les démons impertinents visant à saper
l'unité de l'Église, vous vous êtes opposé courageusement aux diverses tentatives de changer l'ordre
canonique qui s'est institué au cours des siècles, vous vous êtes montré inlassablement soucieux du
développement de la vie diocésaine et paroissiale, et vous avez exhorté les gens à respecter les
alliances de l'Évangile.
Partageant avec vous et avec la plénitude de l'Église orthodoxe ukrainienne la joie de cette célébration,
je voudrais, dans la prière, souhaiter à Votre Béatitude force et pouvoir, une aide divine abondante et la
prospérité dans votre futur ministère, avec le zèle dont vous faites preuve pour la gloire de Dieu et pour
le bien des enfants spirituels en quête du salut.
Que le Seigneur vous épargne et vous garde en bonne santé pour de nombreuses années.
Avec amour en Christ

+CYRILLE,
PATRIARCHE DE MOSCOU ET DE TOUTES LES RUSSIES
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