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Au nouveau primat de l’Eglise orthodoxe russe, le métropolite Cyrille de Smolensk 

 
 
Paris le 27 janvier 2009 --- Les évêques orthodoxes de France rendent grâce au Seigneur pour 
l’élection d’un nouveau primat à la tête de l’Eglise orthodoxe russe, en la personne du 
métropolite Cyrille de Smolensk et Kaliningrad. 
 
L’élection d’un nouveau primat d’Eglise est un acte de communion par excellence. 
 
Elle concerne en premier lieu l’Eglise dont il assumera la direction pastorale et spirituelle. A 
l’instar de son prédécesseur, feu le patriarche Alexis II, le nouveau patriarche élu devra faire 
face à plusieurs défis internes à l’Eglise et la société russes. Il aura à cœur de poursuivre 
l’œuvre de « transition » de son prédécesseur mais aussi et surtout, de continuer le travail de 
relèvement et d’édification de l’Eglise au sein de la société russe. Plus que jamais, le nouveau 
chef de l’Eglise orthodoxe russe est appelé à être un véritable patriarche de « liaison » en 
réconciliant la Russie avec son héritage spirituel et ecclésial et en fédérant ses forces vives 
pour un témoignage actuel tourné vers l’Unique nécessaire. 
 
L’élection d’un nouveau primat concerne également, tout autant, tout le plérôme de l’Eglise 
orthodoxe, toutes les Eglises autocéphales orthodoxes étant liées entre elle par le lien de la 
communion en la même foi et constituent par ce lien, un seul Corps en Christ. Le patriarche 
élu est un homme rompu aux relations pan orthodoxes. Il en connaît les enjeux et les acteurs. 
Il saura déployer les efforts qu’il faut pour établir une coopération pan orthodoxe irénique et 
efficace avec tous les primats des Eglises orthodoxes autocéphales. Une telle coopération 
reste l’unique chemin qui nous est offert par le Christ pour nous aider à dépasser, dans un 
esprit ecclésial conforme à la tradition de l’Eglise, toutes les difficultés et les tensions du 
moment. La coopération pan orthodoxe est une nécessité vitale pour que le témoignage de 
l’Eglise orthodoxe, riche de tous ses charismes, soit un témoignage d’unité tourné vers le 
Christ dans le monde complexe et sécularisé qui est le nôtre. 
 
Le métropolite Cyrille est un homme qui connaît la complexité du monde d’aujourd’hui. Il est 
doté de grands charismes notamment de communication. Il saura être à l’écoute de ces défis 
pour être un véritable patriarche de liaison, cultivant le « lien » au sein et en dehors de son 
Eglise.  
 
Les évêques orthodoxes de France adressent au nouveau patriarche élu, à l’épiscopat russe 
dont l’Archevêque Innocent, aux prêtres, diacres et fidèles de l’Eglise orthodoxe russe dans le 
monde et en France, les félicitations les plus fraternelles et prient le Seigneur d’accorder au 
nouveau primat force, santé et longue vie au service du Trône patriarcal dont il a désormais la 
charge. 
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