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“Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur”.

Sainteté,

cette bénédiction du psalmiste me paraît tout à fait appropriée pour exprimer les sentiments qui
m’habitent en ce premier jour de votre visite à l’Eglise de Rome et à son évêque.

Vous venez à nous au nom du Seigneur.

Nous vous accueillons au nom du Seigneur.

En lui, nous sommes Frères par la grâce du baptême et du sacerdoce. Cher Frère dans le
Seigneur, soyez le bienvenu! Avec un cœur plein de joie, je vous accueille, vous qui venez en
pèlerin aux tombeaux des saints apôtres martyrs Pierre et Paul, vous qui, en nous rendant visite,
accomplissez le ministère de la charité, de l’unité et de la paix.

Il y a huit ans, j’avais le grand bonheur de pouvoir échanger le baiser de paix avec vous en votre
résidence patriarcale du Phanar. L’accueil que vous-même et votre Eglise m’avez réservé alors fut
si marqué d’estime et si dense d’affection que j’en garde toujours le souvenir vivant et
reconnaissant. Ce souvenir accroît ma joie de vous voir aujourd’hui parmi nous et de pouvoir vous
témoigner une égale estime et une pareille affection.

Animés d’une même charité fraternelle, nous prierons ensemble ces jours-ci pour le bien de nos
Eglises et pour que notre commun Seigneur leur accorde la grâce d’une parfaite communion dans
la foi et l’amour. Nous ne manquerons pas non plus d’intercéder ensemble pour ce monde auquel



nous sommes envoyés et que Dieu a aimé au point de donner son Fils unique pour le sauver.

Nous chercherons ensemble à répondre aux exigences de l’heure présente, selon la volonté du
Seigneur en nous ouvrant à l’illumination de son Esprit.

Avec la certitude que nous pouvons compter sur l’aide de Dieu afin que votre visite porte des fruits
pour sa gloire, je redis à Votre Sainteté, à leurs Eminences les Métropolites qui L’accompagnent,
ainsi qu’aux révérends diacres et aux distingués laïcs qui sont venus avec vous: soyez les
bienvenus au nom du Seigneur!
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