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"Le Christ est ressuscité ! Cher père Philippe, 

Après bénédiction de géronda Ephrem, je réponds à votre demande le plus brièvement 
possible....J'ai 71 ans. Baptisé dans l'église romaine, j'ai fait mes études chez les jésuites 
et, très jeune, je contestais les dogmes récents (infaillibilité pontificale, dogme de 
l'immaculée conception). Ayant lu les Actes des Apôtres, je doutais de la structure 
pyramidale de l'Eglise romaine...
Après un noviciat chez les cisterciens, j'ai continué mes études et je suis rentré dans la 
vie professionnelle, menant une vie de pécheur. Au cours de mes voyages, j'ai rencontré 
l'Orthodoxie et "mis la main" sur la réalité des Pères en Cappadoce. Mais c'est à Londres, 
au cours d'un prêche dans une église anglicane (où un ami m'avait conduit), que j'ai réalisé 
que ma vie devait changer. J'ai pris conseil de ma maman, bretonne de l'île de Groix, et la 
conclusion fût que je devais devenir orthodoxe. Le Seigneur m'a conduit vers père Placide, 
que j'avais brièvement rencontré en 1963, alors qu'il était encore "latin". Devenu 
orthodoxe, je suis rentré à Saint-Antoine, après un séjour prolongé à la Sainte Montagne. 
L'appel de l'Athos revenait toujours dans mon coeur...Revenu au Jardin de la Mère de 
Dieu, celle-ci m'a conduit à la skite Saint-André de Karyès où j'ai beaucoup appris. Et 
enfin à Vatopaidi, où je suis devenu "grand schema" et ai perdu le beau nom de Colomban...
Pour terminer, soyez assuré que je prie beaucoup pour une Orthodoxie française car la 
France était orthodoxe.
Sur les conseils de Saint Jean de San-Francisco, je prie les saints de la Terre de France.
Bénissez père Philippe et que la Theotokos vous protège ainsi que votre famille et vos 
paroissiens.

Me ' Agape Xristoù.
Moine Constantin de Vatopaidi. 



                                               Dans son diaconimat, 2013. 
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