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A Nos vénérables Frères les Patriarches, Primats, Archevêques, Evêques et autres Ordinaires en
paix et communion avec le Siège Apostolique.

Du lieu sanctifié par la prédication de l’Apôtre des Nations (cf. Act. 19) et par le témoignage des
Pères du Concile d’Ephèse, Nous vous saluons, Frères vénérables, avec des paroles de charité,
de paix, de consolation.

Le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, Nous a permis, au début de l’Année de la Foi, de rendre
visite aux lieux où se sont rassemblés les Pères et Docteurs de l’Eglise pour rendre témoignage
aux vérités fondamentales de la révélation faite par Dieu en son Fils Jésus-Christ.

A Nicée, à Constantinople, à Ephèse, à Chalcédoine, ils ont servi et proclamé la Parole de Dieu
qui leur était confiée, fidèles à leur ministère de successeurs des Apôtres, luttant pour maintenir
l’unité dans la vérité et dans la charité selon les paroles de l’épître de Saint Paul aux chrétiens
d’Ephèse: «Unus Dominus, una fides, unum baptisma, unus Deus et Pater omnium, qui est super
omnes et per omnia et in omnibus nobis» (Eph. 4, 5-6).

Le Seigneur, comme il a été avec eux, sera toujours avec son Eglise. Il est aussi avec nous, qui à
l’époque du deuxième Concile du Vatican sommes au service de l’Evangile dans un esprit de
fidélité et d’ouverture aux nécessités et aux souffrances du monde d’aujourd’hui.

Que l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie, qui a éd acclamée à Ephèse par les Pères du
troisième Concile Œcuménique et par tout le peuple fidèle comme la «Theotokos», la Mère de



Dieu, obtienne pour vous et pour tout le peuple confié à votre sollicitude pastorale la bénédiction
abondante du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ.
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