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Cher Evêque Heikka;
Cher Evêque Wróbel,
Eminents amis de Finlande,

Chers membres de la délégation oecuménique de Finlande, c'est pour moi une grande joie de
vous accueillir à l'occasion de la célébration en ce jour de la fête de saint Erik, votre saint patron.

Je suis heureux de rappeler que pendant de nombreuses années mon bien-aimé prédécesseur, le
Pape Jean-Paul II, a accueilli avec joie et gratitude les participants au pèlerinage annuel à Rome,
qui est devenu une expression de nos contacts étroits et de notre dialogue oecuménique
fructueux. Ces visites sont l'occasion d'un travail encore plus productif, ainsi que d'un
approfondissement de l'"oecuménisme spirituel" (cf. Ut unum sint, n. 21) qui engage les chrétiens
divisés à se rendre compte de tout ce qui les unit déjà.

L'actuelle Commission pour le Dialogue entre luthériens et catholiques en Finlande et en Suède
poursuit le résultat important que représente la Déclaration conjointe sur la Doctrine de la
justification. Dans le contexte spécifique des pays nordiques, la Commission continue d'étudier les
succès et les implications pratiques de la Déclaration conjointe. De cette manière, elle tente
d'aborder les différences encore existantes entre luthériens et catholiques au sujet de certaines
questions de foi et de vie ecclésiale, tout en conservant un témoignage fervent à la vérité de
l'Evangile.

En ces jours de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous sommes conscients que
l'unité est une grâce, et que nous avons besoin de demander sans cesse ce don au Seigneur.
Notre espérance est assurée par sa promesse: "De même, je vous le dis en vérité, si deux d'entre
vous sur la terre, unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par
mon Père qui est aux cieux. Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là au
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milieu d'eux" (Mt 18, 19-20).

Rendons-grâce au Seigneur pour tout ce qui a déjà été accompli dans les relations entres
catholiques et luthériens et prions pour qu'il nous emplisse de son Esprit qui nous guide vers la
plénitude de la vérité et de l'amour.
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