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Chers frères dans le Christ,
Je salue avec affection tous les participants au pèlerinage œcuménique, promu par la Orientale

Lumen Foundation et guidé par le métropolite Kàllistos de Diokleia, que je remercie pour ses
paroles. Vous faites étape ici à Rome ces jours-ci. Merci de votre présence.
Tout pèlerinage chrétien est non seulement un itinéraire géographique, mais surtout l’occasion
d’un chemin de renouveau intérieur pour aller toujours davantage vers le Christ Seigneur «le chef
de notre foi, qui la mène à la perfection» (He 12, 2). Ces dimensions sont aussi absolument
essentielles pour aller de l’avant sur la route qui conduit à la réconciliation et à la pleine
communion entre tous les croyants dans le Christ. Il n’y a pas de vrai dialogue œcuménique sans
la disponibilité à un renouvellement intérieur et à la recherche d’une plus grande fidélité dans le
Christ et à sa volonté.
Je suis heureux d’apprendre que pour votre pèlerinage vous avez choisi de faire mémoire des
Papes Jean XXIII et Jean-Paul II, qui ont été canonisés en avril dernier. Ce choix souligne leur
grande contribution au développement de rapports toujours plus étroits entre l’Eglise catholique et
les Eglises orthodoxes. L’exemple de ces deux saints est assurément éclairant pour nous tous,
parce qu’ils ont toujours témoigné d’une ardente passion pour l’unité des chrétiens, née de
l’écoute docile de la volonté du Seigneur, qui lors de la Dernière Cène a prié le Père pour que ses
disciples «soient un» (Jn 17, 21). En ce moment, je voudrais uniquement rappeler, parmi toutes
les choses que l’on pourrait mentionner, que saint Jean XXIII, au moment où il annonça la
convocation du Concile Vatican II, indiqua parmi ses finalités précisément l’unité des chrétiens, et
que saint Jean-Paul II a donné un remarquable élan à l’engagement œcuménique de l’Eglise
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catholique avec sa Lettre encyclique Ut Unum Sint. Au cours de votre pèlerinage à Rome, chers
frères, je voudrais vous demander de prier aussi pour moi, afin que, par l’intercession de ces deux
saints mes prédécesseurs, je puisse accomplir mon ministère d’Evêque de Rome au service de la
communion et de l’unité de l’Eglise, en suivant en toute chose la volonté du Seigneur.
Dans les prochains jours, votre pèlerinage fera étape au Phanar, où vous rencontrerez le
patriarche œcuménique, Sa Sainteté Bartholomée Ier. Je vous prie de lui transmettre mes
salutations cordiales et fraternelles, ainsi que l’assurance de mon affection et de mon estime.
Comme vous le savez, moi aussi je me prépare à rendre visite au patriarcat œcuménique en
novembre prochain à l’occasion de la fête de l’apôtre saint André, en réponse à la courtoise
invitation de Sa Sainteté Bartholomée Ier. La visite de l’Evêque de Rome au patriarcat
œcuménique et la nouvelle rencontre entre le patriarche Bartholomée et moi-même seront des
signes du lien profond qui unit les sièges de Rome et de Constantinople et du désir de surmonter,
dans l’amour et dans la vérité, les obstacles qui nous séparent encore.
En vous souhaitant une bonne poursuite de votre pèlerinage, avec d’abondants dons spirituels, je
vous demande s’il vous plaît de prier pour moi et de tout cœur je vous donne ma Bénédiction!
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