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MESSAGE DU PAPE BENOÎT XVI
À SA BÉATITUDE BÉCHARA BOUTROS RAÏ, POUR L'ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE
COMMUNION ECCLÉSIASTIQUE

 

A Sa Béatitude Béchara Boutros RaïPatriarche d’Antioche des Maronites

L’élection de Votre Béatitude au siège patriarcal d’Antioche des Maronites est un événement très
spécial pour l’Eglise entière et je reçois votre demande de Communion ecclésiastique avec une
grande joie. Toute l’Eglise, particulièrement l’Eglise maronite, rend grâce à la Trinité Sainte pour le
don qui vient d’être accordé en la personne de Votre Béatitude.

Je vous adresse mes très fraternelles et cordiales félicitations. Ma fervente prière s’élève vers le
Christ, Notre Seigneur et Notre Dieu, pour qu’Il vous accompagne dans l’accomplissement de
cette nouvelle mission.

De grand cœur, vénérable frère, je vous accorde la Communion ecclésiastique, conformément à
la tradition et aux vœux de l’Eglise catholique. C’est la fierté de votre Eglise d’être liée dès les
origines au Successeur de Pierre. Pierre a été appelé par Jésus à garder dans l’unité, la vérité et
l’amour son unique Eglise. Suivant une belle et antique tradition, le nom de Pierre est ajouté au
prénom du patriarche.

Je suis certain, Béatitude, qu’avec le bon conseil de votre prédécesseur, S.B. Em. le cardinal
Nasrallah Pierre Sfeir, et la collaboration des Pères de votre synode patriarcal, en communion
avec le Collège épiscopal et surtout avec la force du Christ, Vainqueur du mal et de la mort par sa
Résurrection, Vous aurez toute l’ardeur, éclairée par la sagesse et tempérée par la prudence,
pour guider l’Eglise maronite. Parée de la gloire de saint Maron et du cortège des saints libanais,
saint Charbel, saint Nimatullah, sainte Rafqa et le bienheureux Estéphan, elle pourra aller à la
rencontre de son Epoux, notre Sauveur.

Puisse le Seigneur vous assister dans votre ministère de «Père et de Chef» pour proclamer la



Parole qui sauve, afin qu’Elle soit vécue et célébrée avec piété selon les antiques traditions
spirituelles et liturgiques de l’Eglise maronite! Que tous les fidèles qui vous sont confiés, trouvent
consolation dans votre paternelle sollicitude!

Puisse la Sainte Mère de Dieu, Notre-Dame du Liban, la Vierge de l’Annonciation dont vous
portez le nom de Baptême faire de vous un messager d’unité afin que la nation libanaise — grâce
également à la contribution de toutes les communautés religieuses présentes dans votre pays, et
dans un élan œcuménique et interreligieux — accomplisse en Orient et dans le monde entier son
rôle de solidarité et de paix.

Je vous salue, Béatitude, «avec un baiser de charité» (1 P 5, 14) dans le Seigneur Jésus, Pasteur
bon et éternel, et en assurant ma prière pour toute l’Eglise confiée à vos soins, J’accorde à vous-
même et à tous, évêques, prêtres, religieux, religieuses et fidèles la plus large Bénédiction
apostolique.

Au Vatican, le 24 mars 2011.
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