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Excellence,

C'est une grande joie pour Nous de recevoir dans notre maison Votre Excellence, Recteur estimé
de l’Académie théologique et du Séminaire de Moscou, avec vos compagnons, prêtres de la
même Académie de l’Eglise orthodoxe russe.

Vous êtes venus à Rome comme pèlerins, pour vénérer les lieux sanctifiés par des chrétiens qui
ont rendu témoignage à leur foi par leur vie, et souvent par leur mort. Cette foi nous a été
transmise par ces hommes et ces femmes comme une réalité vivante qui, à travers les siècles et
les diverses circonstances de la vie, reste toujours la révélation de Dieu en Celui qui a dit: «Je
suis la voie, la vérité et la vie» (Io. 14, 6). Nous partageons en commun cette foi; nous sommes
appelés ensemble à la préserver, à la comprendre mieux, à la transmettre, enrichie par nos
propres expériences, à ceux qui nous suivent.

Pour la préservation, la compréhension et la transmission de cette foi, ceux qui ont la charge de la
formation des prêtres et des maîtres de la vie spirituelle ont une vocation spéciale. Nous sommes
heureux d’apprendre que, pendant votre pèlerinage, vous avez pu prendre contact avec des
personnes et des institutions de l’Eglise de Rome qui s’efforcent de répondre à la même vocation.
Les échanges de vue, les discussions sur des questions qui nous sont communes dans la
formation de prêtres qui seront de vrais serviteurs de Dieu et de leurs frères, sont un
enrichissement mutuel pour nous.

Nous rendons grâces à Dieu de nous avoir permis de nous rencontrer et de nous connaître les
uns les autres. Que la bénédiction divine se répande sur le chef vénéré et sur tous les fidèles de
votre Eglise et, d’une manière toute particulière, sur vous-mêmes, sur le corps académique, les



étudiants et les moines de vos vénérables institutions, dont le service est si précieux à votre
peuple et à votre Eglise!
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