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Votre Excellence Monsieur l’Ambassadeur de Grèce, Vos Excellences Messieurs les

Ambassadeurs de …Monsieur le Consul de Chypres, Très Honorable Monsieur le Président
de la Communauté Hellénique, Très Honorables Messieurs et Mesdames.
Nous vous souhaitons la bienvenue dans l’enceinte des nouveaux Bureaux Administratifs de
la Sainte Métropole Orthodoxe du Cameroun.
Je voudrais premièrement vous transmettre la bénédiction, les prières et l’amour de Sa
Béatitude le Patriarche d’Alexandrie Monseigneur Théodoros II, lequel en pensée est présent
parmi nous d’après la communication téléphonique que nous avons eu il y a peu.
C’est une journée historique aujourd’hui par la présence et le service de la Sainte Métropole
dans ce pays Hospitalier qu’est le Cameroun, pays que nous considérons comme notre
deuxième Patrie, puisque c’est ici que la Grâce de Dieu nous a dirigés pour annoncer la Parole
de l’Evangile. L’année prochaine avec l’aide de Dieu, nous compléterons les cinquante ans de
la Fondation de la Sainte Métropole du Cameroun, qui au commencement se nommait : Sainte
Métropole d’Accra et de toute l’Afrique de l’Ouest, et qui aboutit maintenant à la
dénomination actuelle des « Pays de l’Afrique Centrale ».
Durant ces cinquante années, la Sainte Métropole du Cameroun a servi avec zèle les
Communautés Helléniques et produisit une admirable ouverture missionnaire dans ce pays
béni du Cameroun. C’est pour cette raison que notre mémoire à nous tous se tourne avec
gratitude vers les inoubliables Evêques : Eustathios, Irénéos et Pétros devenu par la suite
Patriarche d’Alexandrie et de toute l’Afrique, ainsi qu’à Sa Béatitude notre Patriarche actuel,
Monseigneur Théodoros II, qui dirigea pendant cinq ans le Cameroun comme Métropolite, et
aussi vers le Métropolite d’Irinopoulos, Monseigneur Dimitrios. Se serait une omission de ne
pas nous rappeler du bienheureux Métropolite Léondopoléos, Monseigneur Nicodimos
Galiatsatos, lequel servi durant de nombreuses années comme Archimandrite au Cameroun et
s’est occupé de l’établissement officielle et juridique connue sous l’appellation « Mission
Grecque Orthodoxe au Cameroun » durant l’année 1951.
De même, notre mémoire se penche aujourd’hui avec reconnaissance envers tous les prêtres et
Diacres ayant servis dans chaque Paroisse.
Bien sûr, l’Eglise sert la Parole et le Peuple de Dieu est celui qui crée les diverses possibilités
pour la présence visible de l’Eglise dans le monde. Le Peuple de Dieu est celui qui avec zèle
admirable construit les Eglises et invite le clergé et l’Episcopat à célébrer le Mystère de la
Divine Eucharistie qui est la source de tout, au sein de l’Eglise Orthodoxe.
1

C’est pour cette raison que nous commémorons honorifiquement aujourd’hui et rappelons
l’effort et l’apport de tous les grands et petits bienfaiteurs de notre Eglise locale, connus
nommément ou anonymes, décédés ou vivants, présents ou absents. Puisse le Seigneur leur
accorder en retour cent fois plus, ce qu’ils ont offert, et la vie éternelle selon Sa promesse.
Que leur exemple soit l’exemple d’un gage solide pour chaque génération.
Nous croyons que, comme l’a allégué un des plus grands penseurs de notre époque, le célèbre
Historien Sir Stevens Rancisman, « l’Eglise Orthodoxe a beaucoup à offrir au monde futur et
spécialement au monde Africain en servant et œuvrant au Mystère de l’unité selon l’Evangile
de Notre Seigneur Jésus Christ.»
Comme nous croyons de même que, l’Afrique a beaucoup à donner au monde futur, et je
n’entends pas par là, la richesse naturelle, mais plutôt du caractère authentique de ses
ressortissants qui développent un mode de vie et une tradition dynamique humanitaire
inconnue et encore inexplorée dans le reste du monde.
Pour cette raison nous réorganisons tout notre fonctionnement et notre présence afin de
pouvoir servir d’une façon systématique chaque besoin et chaque nouvelle avancée.
Nous sommes heureux puisque aujourd’hui vous êtes à nos côtés et soyez heureux avec nous.
Le Patriarcat Orthodoxe d’Alexandrie et de toute l’Afrique est le plus ancien Organisme
Chrétien dans le Continent Africain, et depuis la prédication de son Fondateur Saint Marc en
l’an 60 de notre ère jusqu’à ce jour, la même Vérité y est toujours évangélisée, la vérité de
l’amour de la paix et de l’unité.
A Alexandrie, en Egypte, il existe un exemple merveilleux de paix et de coexistence entre
Christianisme et Islam, (et nous sommes particulièrement ravis de la présence parmi nous de
Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur d’Egypte au Cameroun, Monsieur Mohamand)…
Ce serait un manquement si nous ne faisions pas mention de la sollicitude particulière et du
soutien constant de notre œuvre, tant dans le domaine d’Evangélisation que celui humanitaire
du Gouvernement Hellénique, et nous prions Son Excellence Monsieur Dionissios Sourvanon
de transmettre nos remerciements au Président de la République Hellénique, Monsieur
Karolon Papoulia, ainsi qu’au Ministre des Relations Extérieures, Madame Dora Bakoyiani,
et aussi à tout le peuple Grec.
Le Cameroun, permettez-moi l’expression, se caractérise par une « particularité » dans toute
l’Afrique, et cette particularité prend sa source de l’exceptionnelle qualité de ses citoyens qui
constitue sa force cachée. Nous rencontrons cette qualité tous les jours et à chacun de nos pas,
pour cette raison nous remercions en la Personne de Son Excellence le Président de la
République, monsieur Paul Biya, tout le Peuple Camerounais, chaque Autorité et chaque
citoyen, pour leur amour, leur sensibilité et leur soutien particulier dans notre Œuvre
Apostolique et nous assurons que nous serons toujours reconnaissants envers le peuple béni et

2

exceptionnel du Cameroun et nous luttons ensemble parce que ses problèmes et ses
espérances nous les considérons toujours comme nôtre.
Je prie les Autorités présentes de transmettre nos remerciements perpétuels à Son Excellence
Notre Président.
Nous vous remercions que vous soyez avec nous ce soir.
La bénédiction de Dieu soit toujours avec vous.

Monseigneur Gregorios
Métropolite de l’Eglise Orthodoxe au Cameroun
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