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MESSAGE DU PAPE BENOÎT XVI
À L'OCCASION DU DÉCÈS DE SA SAINTETÉ ALEXIS II,

PATRIARCHE DE MOSCOU ET DE TOUTES LES RUSSIES
  

 

J'ai appris avec une vive émotion la triste nouvelle de la mort de Sa Sainteté Alexis ii, patriarche
de Moscou et de toutes les Russies, et avec une affection fraternelle, je souhaite faire parvenir au
Saint Synode et à tous les membres de l'Eglise orthodoxe russe mes plus sincères condoléances,
en les assurant de ma proximité spirituelle en ce moment de grande tristesse. J'élève des
invocations au Seigneur afin qu'il accueille ce ministre inlassable dans son Royaume de paix et de
joie éternelle et qu'il apporte consolations et réconfort à tous ceux qui pleurent sa douloureuse
disparition. Nous souvenant de l'engagement commun sur le chemin de la compréhension et de la
collaboration réciproques entre orthodoxes et catholiques, j'ai plaisir à rappeler les efforts que le
défunt patriarche a accomplis pour la renaissance de l'Eglise, après la dure oppression
idéologique, qui a causé le martyre de tant de témoins de la foi chrétienne. Je me souviens
également du juste combat pour la défense des valeurs humaines et évangéliques qu'il a conduit,
en particulier sur le continent européen, en souhaitant que son engagement produise des fruits de
paix et d'authentique progrès humain, social et spirituel. Au moment douloureux de prendre
congé, tandis que son corps mortel est confié à la terre dans l'attente de la résurrection, puisse la
mémoire de ce serviteur de l'Evangile du Christ être un soutien pour tous ceux qui sont à présent
dans la douleur et un encouragement pour ceux qui recueilleront son héritage afin de guider cette
vénérable Eglise orthodoxe russe.

Avec mon affection fraternelle dans le Christ ressuscité.

 

BENEDICTUS PP. XVI
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