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Chers Frères dans le Christ,
Soyez les bienvenus chez nous en ces jours où l’Eglise de Rome célèbre les apôtres qui l’ont
fondée. Votre visite nous honore et témoigne de la réalité de notre active recherche de la pleine
unité, en même temps qu’elle nous permet de constater les progrès que le Seigneur nous donne
de réaliser. Nous vous remercions de tout cœur, chers frères, d’avoir voulu participer ces jours-ci
à notre prière.
Il y a treize ans, Nous avions la grâce de nous rendre en pèlerin aux Lieux Saints où se sont
réunis les premiers conciles œcuméniques; puis voici dix ans, Nous rendions visite à votre sainte
Eglise et Nous rencontrions pour la seconde fois notre vénérable Frère, le Patriarche
Athénagoras. Quels souvenirs!
Durant ces dernières années, les rapports entre nos Eglises se sont approfondis et multipliés, de
sorte que nous avons maintenant, deux fois par an, un échange de délégations qui permet une
féconde information réciproque, indispensable à l’harmonisation de nos efforts dans la marche
vers la pleine communion retrouvée. Nous rendons grâce au Seigneur qui dirige son Eglise dans
cette voie.
Nous sommes heureux de savoir que la Commission inter-orthodoxe chargée de préparer le
dialogue théologique avec l’Eglise catholique a tenu sa première réunion de travail. Que le
Seigneur nous donne force et lumière et fasse de nous des artisans de paix et d’unité, afin
qu’ensemble nous puissions mieux proclamer son Evangile de réconciliation et de salut, dont le
monde d’aujourd’hui a tant besoin au milieu de ses tensions et de ses inquiétudes!
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Nous vous remercions, chers Frères, de votre présence, signe de communion et d’espérance.
Nous vous prions de porter notre message de charité fraternelle au vénérable Patriarche Dimitrios
et à son Eglise.
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