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LETTRE DU PAPE FRANÇOIS
 À SA SAINTETÉ TAWADROS II, PAPE D'ALEXANDRIE

ET PATRIARCHE DU SIÈGE DE SAINT MARC*

 

À Sa Sainteté Tawadros ii Pape d’Alexandrie et patriarche du siège de saint Marc

Alors qu’approche le premier anniversaire de notre rencontre fraternelle à Rome le 10 mai 2013,
je saisis cette opportunité d’écrire à Votre Sainteté pour revivre la joie et la gratitude dont nous
avons fait l’expérience à cette occasion. Notre rencontre a renforcé ces liens spirituels qui
unissent le Siège de Pierre au Siège de Marc, et qui avaient été renouvelés par la rencontre
historique entre le Pape Paul VI et le Pape Shenouda III en 1973.

C’est en rendant grâce au Seigneur que nous réfléchissons sur le chemin de réconciliation et
d’amitié que nous avons entrepris ensemble. Avec l’aide de Dieu, nous avons appris à mieux nous
comprendre les uns les autres et à construire des fondements solides pour dépasser des
différences de longue date. Conscients que ce qui nous unit est bien plus grand que ce qui nous
sépare, nous faisons déjà l’expérience d’une vraie communion, tout en reconnaissant qu’elle n’est
ni pleine ni parfaite. Avec confiance dans la grâce du Seigneur, nous continuons à rechercher à
travers le dialogue dans la charité et dans la vérité, à surmonter les obstacles qui demeurent face
à la pleine communion. En construisant sur notre temps de prière commune au cours de la visite
de Votre Sainteté à Rome, nous continuons à prier Dieu pour que tous ses fils aussi, nés à une
vie nouvelle à travers l’eau du baptême et éclairés par la foi, puissent devenir un dans l’amour.
Pour ma part, j’assure Votre Sainteté de ma prière incessante pour tous les chrétiens en Égypte et
dans tout le Moyen-Orient. Puisse le Seigneur inspirer à ceux qui sont responsables du destin des
peuples sur ces terres la ferme décision de rechercher des solutions justes et pacifiques
respectueuses des droits de tous.

En cette joyeuse occasion, qui est désormais connue à juste titre comme le jour de l’amitié entre
coptes et catholiques, j’échange avec Votre Sainteté une accolade fraternelle de paix dans le
Christ notre Seigneur.

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2013/may/documents/papa-francesco_20130510_tawadros.html


Du Vatican, le 5 mai 2014
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