
Le Saint-Siège

PAROLES DU PAPE JEAN-PAUL II
AU TERME DE LA VISITE DE SA SAINTETÉ BARTHOLOMAIOS I

Jeudi 1 juillet 2004

 

Votre Sainteté!

Tandis que votre visite appréciée à Rome, à l'occasion de la solennité des saints Apôtres Pierre et
Paul, touche à son terme, je désire vous renouveler l'expression de ma plus cordiale
reconnaissance. Pendant trois jours, accompagné par une suite de haut niveau, composée, entre
autres, d'éminents Métropolites, que je salue à nouveau, Vous avez quitté le Siège patriarcal du
Phanar pour être aux côtés du Successeur de Pierre. Nous rendons ensemble grâce à Dieu car il
nous a permis de cette façon de montrer aux fidèles un signe vivant de fraternité et de confirmer
l'intention de progresser de façon décidée vers l'objectif de la pleine unité entre catholiques et
orthodoxes. Nous avons un grand besoin de ces signes de communion, ainsi que de paroles qui
les accompagnent et les expliquent, ce que nous avons souhaité faire en souscrivant une
Déclaration commune.

Un autre événement important de ces derniers jours est pour moi un motif de joie particulière: 
avoir eu l'occasion de concéder au Patriarcat oecuménique l'usage liturgique de l'église Saint-
Théodore au Palatin, au coeur de la Rome antique. Cela permettra aux fidèles de l'archidiocèse
grec-orthodoxe en Italie d'avoir  une  présence significative et constante auprès du tombeau de
l'Apôtre Pierre.

Tout cela, nous le savons, est le don de Dieu. Et il est beau que des frères vivent ensemble dans
cette reconnaissance commune envers Celui qui est le "Père de la lumière" dont descend "tout
don excellent, toute donation parfaite" (cf. Jc 1, 17).

Merci de tout coeur, à Votre Sainteté et à chacun des membres de votre vénérée suite. En
souvenir de ces journées de grâce, et également de la rencontre conviviale d'aujourd'hui,



demeurons en communion de prière et de charité fraternelle.
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