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Mot d’accueil
Père Athanase Iskos
C’est avec une grande joie que nous vous accueillons aujourd’hui dans notre très belle ville.
C’est un moment historique des plus importants de votre organisme, mais aussi pour le
monde chrétien lyonnais. Nous avons une obligation, un devoir sacré de glorifier de toute
notre âme le Saint Nom de Dieu qui a béni la vie et le long cheminement de la KEK et vous
a conduit jusqu’à ce jour festif du bienheureux anniversaire du cinquantenaire.
Nous vous remercions beaucoup d’avoir choisi Lyon pour fêter ce mémorable anniversaire.
Comme responsable orthodoxe pour l’œcuménisme et recteur de l’Eglise orthodoxe grecque
avec tous les représentants du CREL, nous vous adressons la bienvenue du plus profond de
notre cœur. Lyon, ville d’accueil, ville riche de beauté, offre à tous, amour et chaleur
humaine, à ceux qui l’ont choisie pour l’habiter.
Dans cette ville, le Seigneur a conduit de Smyrne en Asie Mineure, les pas du martyr saint
Pothin, le premier évêque de Lyon. Son sang versé et celui des autres martyrs de l’an 177 ont
sanctifié cette terre. Saint Irénée, né aussi à Smyrne, fut son successeur à Lyon et a travaillé
vigoureusement pour la paix de l’Eglise.
De l’Orient et de ces mêmes terres de saints et de martyrs sont arrivés au siècle dernier de
nouveaux chrétiens chassés et déracinés. Ils ont demandé l’hospitalité et l’ont reçue. C’étaient
des Russes, des Grecs et des Arméniens.
Notre ville est au premier rang du mouvement œcuménique avec comme premier acteur, la
figure pionnière du père Paul Couturier, un des principaux artisans de l’œcuménisme au XXe
siècle. Inondé de sentiments philanthropiques et de sympathie, pétri d’amour et de paix
évangélique, il va à la rencontre de tous ces frères chrétiens et découvre à leur contact la
réalité de l’Orthodoxie.
Durant 50 années, la KEK a constitué un moyen et un pas idéal pour l’avancée et la
promotion de l'unité chrétienne et a correspondu, parallèlement, aux besoins multiples de la
société moderne. Il s’agit vraiment d’un événement exceptionnel, car il dévoile bien l’œuvre
et le travail de l’unité de l’Eglise du Christ. Il révèle la gestation et vitalité de l’Esprit Saint en
chacun de nous.

L’espérance est le thème de votre rassemblement. Cette espérance nous l’avons comme une
ancre en notre âme sûre et rassurante, elle nous procure un avant-goût du Royaume de Dieu.
Mais le fidèle attend aussi la justification complète de la foi. L'espoir active, stimule la
participation à la résurrection du Christ, qui donne un nouveau contenu à la vie. Si la foi en la
résurrection du Christ constitue la substance du message chrétien, l'espoir de la participation
de la personne à celle-ci, constitue le moyen pour son vécu et sa réalité. « L’espoir apporte joie à
l’âme, c’est la joie avant la joie. L’espoir c’est la force de l’amour » dit saint Jean Climaque. «Nous te
confions notre vie toute entière et notre espérance, ô ami des hommes…», dit le prêtre orthodoxe à la
prière de la Divine Liturgie.
Que le Seigneur Jésus Christ notre espérance qui a prononcé la parole lorsqu’il envoyât
prêcher les Apôtres : « Voici que je suis avec vous » et a marché devant eux pour éclairer les
obstacles, soit aussi avec vous tout au long de vos travaux et vous guide. Que dans votre
assemblée, l’Esprit Saint qui est partout présent, vienne, et fasse sa demeure en chacun de
vous. Que l’Esprit Saint fasse rayonner son Amour et vous garde dans l’espérance.
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