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Chers Frères dans l’Episcopat,
Chers Frères et Sœurs,

Je remercie tout d’abord Monseigneur Foscolos, Archevêque des catholiques d’Athènes et
Président de la Conférence épiscopale, pour son accueil chaleureux et pour ses efforts dans la
réalisation de mon pèlerinage sur les pas de saint Paul.

Je me réjouis de la présence d’évêques, de prêtres, de religieux et religieuses, et de laïcs dans la
cathédrale Saint-Denys. Comme le rappelait le Concile Vatican II, de tels rassemblements sont
particulièrement significatifs; en effet, "tous doivent tenir dans la plus haute estime la vie liturgique
du diocèse autour de l’évêque, surtout dans l’église cathédrale, étant convaincus que la principale
manifestation de l’Eglise réside dans la participation plénière et active de tout le saint peuple de
Dieu aux mêmes célébrations" (Sacrosanctum Concilium, n. 41), présidées par l’évêque entouré
de son presbytérium, qui forme autour de lui "une précieuse couronne spirituelle" (S. Ignace
d’Antioche, Lettre aux Magnésiens, 13, 1).

Cette cathédrale est placée sous la protection de saint Denys; ce dernier fut un des premiers
Grecs qui, entendant la prédication de Paul sur la résurrection, se convertit. Puissiez-vous tous
accueillir ce mystère du salut, pour en vivre et en être les témoins avec vos frères, dans un esprit
d’accueil réciproque, de solidarité et de charité chrétienne! Denys est aussi considéré par la
tradition comme un grand spirituel. Rappelez-vous toujours que la vie en intimité avec le Christ
affermit la foi et donne l’audace pour la mission! N’ayez pas peur de retransmettre aux jeunes la
Bonne Nouvelle du Christ, pour leur permettre d’édifier leur vie personnelle et de s’engager dans
l’Eglise et dans le monde. En particulier, vos communautés ont besoin que des jeunes acceptent



de suivre le Christ de manière radicale dans le sacerdoce et la vie consacrée. Soyez des
éveilleurs de vocations!

Que le Seigneur vous guide sur la route! Que la Vierge Marie, la Mère de Dieu et la Mère de
l’Eglise soit pour vous un exemple de vie chrétienne, dans une humble disponibilité à l’appel de
Dieu et un grand souci du service du prochain! A vous tous, à vos familles, à vos communautés,
j’accorde une affectueuse Bénédiction apostolique.
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