
Dans la matinée du 16 juin 2013 ( 9 de Paoni  1723 de l’ère des martyrs), jour béni de notre 

Seigneur, par la grâce de Dieu et sa providence, nous intronisons notre fils béni, rempli des 

vertus spirituelles et paré de compréhension, sagesse et connaissance des sujets spirituels, 

Sa Grâce l’évêque Athanasios 

Comme évêque de l’Eglise Copte Orthodoxe Française 

A la cathédrale de Saint-Marc, au monastère Amba Rweiss au Caire par l’imposition des 

mains, 

D’ABBA TAWADROS II 

Nommé Pape d’Alexandrie et Patriarche  de la Prédication de saint Marc 

118° successeur de saint Marc, dans la succession apostolique, et avec la participation de 75 

de mes frères bien aimés, les métropolites et évêques membres du  saint Synode de la 

Prédication de saint Marc, qui avec moi ont  béni ce choix et imploré Dieu de mettre son 

Saint-Esprit dans ce moine béni nommé : 

ABBA ATHANASIOS 

Evêque de l’Eglise Copte Orthodoxe Française 

Avec la supervision de la congrégation copte française vivant dans la République Française, 

dans toutes ses villes et villages, selon le protocole signé en 1994. 

 

Avec cette investiture épiscopale, il obtient la plénitude du sacerdoce ; de sa bouche procède 

le pouvoir du Saint-Esprit, (il a pouvoir de)  l’imposition des mains et de  la consécration des 

prêtres et des diacres et de tous les ordres et de prendre soin d’eux, de les guider et de les 

garder et de les tenir responsables de leurs actes. Il appartient à son autorité de consacrer les 

sanctuaires, les autels, les fonts baptismaux  de même que les églises ainsi que de tous les 

vases et icônes. Il a le pouvoir de lier et délier toutes choses suivant les enseignements de la 

Sainte Bible, des canons et des conciles de l’Eglise. 

Il est le régisseur de toutes les églises qui dépendent de son diocèse. Responsable de l’âme de 

tout le peuple, de servir leurs besoins spirituels et de gérer avec sagesse leurs dons et 

offrandes. Il supervise et assure tout le travail éducatif et pastoral dans les paroisses afin 

qu’elles accomplissent tout convenablement. 

 

Aussi pour vous coptes français bénis, clergé et fidèles, que la paix, la grâce et les 

bénédictions apostoliques soient en vous. Dieu a entendu vos prières et vous a donné une 

Eparchie et un Evêque qui est notre bien-aimé frère : 

ABBA ATHANASIOS 



Il est votre père, votre archiprêtre, l’intendant de vos églises, auprès de qui vous cherchez la 

bonne direction dans vos préoccupations et vos problèmes, auprès de qui vous vous réfugierez 

lors de vos difficultés. Vous lui donnerez votre amour, votre confiance, vous vous 

rassemblerez autour de lui, écoutant toutes ses paroles et lui obéissant. 

 

Il vous fournira un enseignement divin, par sa parole, en privé comme en public, comme 

intendant de Dieu (Tit. 1 : 7) car ses lèvres gardent la connaissance et vous devez suivre la loi 

de sa bouche ( Mal.1 : 7).  

Aimez votre évêque et soyez lui obéissants, soumettez-vous et craignez le comme un père 

pour vous tous, un berger, un guide de Dieu et un guide que l’inspiration divine a révélé, 

« Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes 

comme devant en rendre compte, qu’il en soit ainsi, afin qu’ils le fassent avec joie » (He 13 : 

17). Comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ le dit à ses disciples : « Celui qui vous 

reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé. » (Mt 10 : 40) 

Fils bénis, vous devez l’accueillir avec amour et respect, l’accueillir comme des enfants qui 

accueillent leurs parents et reconnaître l’honneur spirituel qu’il a reçu et ne pas négliger vos 

obligations envers lui. Rejoignez-le dans la prière et assistez avec régularité dans les offices à 

l’église, écoutez ses sermons et partagez le saint Sacrement. Ne négligez pas les actes de 

miséricorde, donnez la dîme, les prémices ainsi que vos serments, « car c’est à de tels 

sacrifices que Dieu prend plaisir. » (He. 13 : 16) 

Nous demandons au Grand Berger  des bergers de bénir notre évêque et de nous bénir nous 

tous. Que les bénédictions du Seigneur viennent sur les enfants de l’obéissance. « Que tout 

votre être, l’esprit, l’âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l’avènement de notre 

Seigneur Jésus-Christ » (1 Th 5 : 23) par les intercessions de notre très Sainte Mère la Vierge 

Marie avec tous les anges, martyrs et saints. 

A notre Dieu sont dues la gloire, l’honneur et l’adoration, maintenant et toujours et pour les 

siècles des siècles. Amen  

Pape Tawadros II 

Pape d’Alexandrie et Patriarche de la Prédication de saint Marc. 

 

 

 

 

 

*Traduction très légèrement corrigée dans la forme.. 


