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Chers frères prêtres
de l'Eglise orthodoxe de Grèce!

Je suis heureux de vous rencontrer au cours de votre visite au Saint-Siège et à la ville historique
de Rome, qui a l'honneur de conserver les tombes des Apôtres Pierre et Paul. Je me réjouis de ce
nouveau contact qui s'établit entre nous.

Votre présence me rappelle la grâce toute particulière que le Seigneur m'a offerte, en me
permettant de rendre visite à Sa Béatitude Christodoulos, Archevêque d'Athènes et de toute la
Grèce, et à l'Eglise orthodoxe de Grèce en l'année du grand Jubilé, dans le cadre de mon
pèlerinage "sur les traces de saint Paul". Nous devons continuer de construire sur les fondements
solides des liens fraternels et évangéliques dont nous fîmes l'expérience en cette circonstance.
Votre visite à Rome constitue également une initiative valable dans ce sens, afin de mieux nous
connaître et nous apprécier et de découvrir des modes de relations qui facilitent la communion.

Je m'adresse constamment au Seigneur, afin qu'il nous prépare tous à ouvrir nos coeurs à sa
prière "afin que tous soient un" (Jn 17, 11-21), et qu'il nous rende capables d'une obéissance
authentique à sa volonté, de manière à rechercher ensemble les voies d'une collaboration plus
étroite et d'une communion toujours plus profonde.

Je souhaite de tout coeur que votre visite aux lieux saints de Rome, à travers les rencontres, les
conversations, les occasions de discussions, constituent une expérience positive et utile pour
votre vie sacerdotale. Puisse l'Esprit Saint accompagner toujours votre ministère et renforcer le



témoignage que chacun de vous donne de l'Evangile de notre Seigneur commun.

Je vous demande de transmettre à Sa Béatitude  Christodoulos, et au Saint-Synode qui l'entoure,
mes salutations les plus chaleureuses et mes voeux sincères de biens et de prospérité dans le
Seigneur.

La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous!
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