
Le Saint-Siège

LETTRE DU PAPE JEAN PAUL II 
AU CARDINAL ACHILLE SILVESTRINI, 

PRÉFET DE LA CONGRÉGATION POUR LES ÉGLISES ORIENTALES, POUR LE 50ème
ANNIVERSAIRE 

DE LA MISSION PONTIFICALE POUR LA PALESTINE

A mon vénéré Frère le Cardinal Achille Silvestrini Préfet de la Congrégation pour les Eglises orientales

Alors que la Mission pontificale pour la Palestine se réunit à Bethléem, Amman et Beyrouth pour célébrer le 50

anniversaire de sa fondation, je transmets à travers vous mes salutations à tous ceux qui sont engagés dans le service

de charité de la Mission, et je les assure de mes prières pour le succès constant de l'oeuvre qu'ils accomplissent de

façon si admirable au nom du Seigneur Jésus.

Fondée au cours des années tourmentées qui suivirent la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Mission avait

initialement pour but d'aider les réfugiés et les personnes déplacées. Depuis lors, la Terre Sainte a été l'objet d'autre

troubles, de sorte que l'oeuvre de la Mission n'a pas diminué, mais a changé de caractère. A travers la grâce de Dieu et

le soutien de tant de personnes, la Mission a accompli avec un grand succès sa mission de servir les peuples de la

région, en apportant son aide à un réseau croissant d'institutions éducatives, médicales et sociales, qui s'efforcent de

guérir les blessures provoquées par les conflits et la violence. J'élève des prières ferventes pour que le témoignage de

solidarité de la Mission continue à garantir le développement intégral des peuples de la région, afin que la paix puisse

enfin régner sur la terre que le Seigneur lui-même a tant aimée.

En confiant l'oeuvre de la Mission à la protection de Marie, la Grande Mère de Dieu, je donne de tout coeur ma

Bénédiction apostolique au Président de la Mission pontificale, Mgr Robert Stern, ainsi qu'aux membres du personnel,

aux bienfaiteurs et aux associés.

Du Vatican, le 22 novembre 1999
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