Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE BENOÎT XVI
À SA BÉATITUDE BÉCHARA BOUTROS RAÏ,
PATRIARCHE D'ANTIOCHE DES MARONITES,
ET AUX ÉVÊQUES ET FIDÈLES À SA SUITE
Jeudi 14 avril 2011

Béatitude,
Vénérés Frères dans l'épiscopat,
Chers Fils et Filles de l'Église Maronite,
Cette première visite au Successeur de Pierre après votre élection au Siège Patriarcal d'Antioche
des Maronites, est un moment privilégié pour l'Eglise Universelle. Je me réjouis de vous recevoir
ici, avec les Évêques maronites, les prêtres, les personnes consacrées et les fidèles, pour
solenniser l’«Ecclesiastica Communio» que je vous ai signifiée par lettre le 24 mars dernier. Votre
élection survenue quelques jours après la clôture de l'Année Sainte, promulguée pour célébrer le
seize-centième anniversaire de la mort de saint Maron, apparaît comme le fruit le plus éminent
des nombreuses grâces qu'il a obtenues pour son Église.
Je vous salue tous chaleureusement, vous qui êtes venus entourer votre Patriarche pour ce grand
moment de communion fraternelle et d'indéfectible unité de l'Église Maronite avec l'Église de
Rome, soulignant ainsi l’importance de l’unité visible de l’Église dans sa catholicité. En l’absence
du Cardinal Nasrallah Pierre Sfeir, je me permets de lui exprimer mon affection et mes
remerciements pour avoir consacré vingt-cinq ans de sa vie à guider comme Patriarche l'Église
Maronite au milieu des turbulences de l'histoire.
Prochainement, cette communion ecclésiastique trouvera son expression la plus authentique dans
la Divine Liturgie où sera partagé l'unique Corps et Sang du Christ. C'est là que se trouve
manifestée la plénitude de la communion entre le Successeur du Prince des Apôtres et le
soixante-dix-septième Successeur de saint Maron, Père et Chef de l'Église d'Antioche des
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Maronites, ce Siège Apostolique si prestigieux, où les fidèles du Christ ont reçu pour la première
fois le nom de « chrétiens » ! Votre Église patriarcale, sa riche tradition spirituelle, liturgique et
théologique, de la tradition d'Antioche, parent toujours l'Église entière de ce trésor.
Parce que vous êtes au cœur du Moyen-Orient, vous avez une mission immense auprès des
hommes, auxquels l'Amour du Christ presse d'annoncer la Bonne Nouvelle du Salut. Lors du
récent Synode que j’ai convoqué en octobre 2010, il a été rappelé, de nombreuses fois, l'urgence
de proposer à nouveau l'Évangile aux personnes qui le connaissent peu ou qui se sont éloignés
de l'Église. Avec toutes les forces vives présentes au Liban et au Moyen-Orient, je sais, Béatitude,
que vous aurez à cœur d'annoncer, de témoigner et de vivre dans la communion cette Parole de
vie afin de retrouver l'ardeur des premiers fidèles qui « se montraient assidus à l'enseignement
des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières » (Ac 2, 42).
Cette région du monde que les patriarches, les prophètes, les apôtres et le Christ lui-même ont
bénie par leur présence et par leur prédication, aspire à cette paix durable que la Parole de Vérité,
accueillie et vécue, a la capacité d'établir.
Vous poursuivrez cette tâche au travers d'une éducation humaine et spirituelle, morale et
intellectuelle des jeunes grâce à votre réseau scolaire et catéchétique, dont je sais la qualité. Je
souhaite ardemment que votre rôle dans leur formation soit toujours mieux reconnu par la société,
pour que les valeurs fondamentales soient transmises, sans discrimination. Qu’ainsi les jeunes
d'aujourd'hui deviennent des hommes et des femmes responsables dans leurs familles et dans la
société, pour construire une plus grande solidarité et une plus grande fraternité entre toutes les
composantes de la Nation. Transmettez aux jeunes toute mon estime et mon affection en leur
rappelant que l'Église et la société ont besoin de leur enthousiasme et de leur espérance. Pour
cela, je vous invite à intensifier la formation des prêtres et des nombreux jeunes que le Seigneur
appelle dans vos éparchies et dans vos congrégations religieuses. Que par leur enseignement et
par leur existence, ils soient d'authentiques témoins du Verbe de Dieu pour aider les fidèles à
enraciner leur vie et leur mission dans le Christ!
Béatitude, je Vous adresse des vœux fraternels pour que l'Esprit-Saint vous assiste dans
l'exercice de votre charge. Qu’il vous console dans les difficultés et vous procure la joie de voir
grandir en ferveur et en nombre votre Église! A l'aube de votre ministère, je veux vous redire ces
paroles du Christ aux disciples: « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de
vous donner le Royaume » (Lc 12, 32). Tandis que j'adresse à tout le peuple libanais mes
chaleureuses salutations, je vous confie de façon toute spéciale à l'intercession de Notre-Dame du
Liban, puisque que Votre Béatitude est fils de l'Ordre Maronite de la Bienheureuse Vierge Marie,
et aussi à celle de saint Maron et de tous les saints et bienheureux libanais. Et de grand cœur je
vous accorde la Bénédiction Apostolique, ainsi qu'aux évêques et aux prêtres, aux religieux, aux
religieuses et à tous les fidèles de Votre Patriarcat.
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