
Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II
AUX ARCHEVÊQUES MÉTROPOLITAINS

VENUS POUR L'IMPOSITION DU PALLIUM

 

Lundi 30 juin 2003 Vénérés Archevêques,

Très chers frères et soeurs!1. Après la célébration solennelle d'hier, au cours de laquelle j'ai eu la joie de vous imposer le

saint Pallium, je suis très heureux de pouvoir à nouveau vous rencontrer, chers Archevêques métropolitains nommés au

cours de la dernière année, ainsi que vos familles et vos amis. Je renouvelle à tous mon salut cordial, et j'exprime mes

remerciements particuliers à ceux qui sont venus de loin. Votre présence contribue à rendre encore plus visible la valeur

particulière de cet événement, qu'est la remise du Pallium, une expression à la fois de l'unité et de l'universalité de

l'Eglise.2. Je salue avec une affection fraternelle les Archevêques de Gênes, de Catanzaro-Squillace et de Cagliari, ainsi

que ceux qui ont voulu s'unir à leur pèlerinage ad Petri sedem. J'exhorte chacun à être toujours, dans l'Eglise et dans la

société, un témoin et un promoteur de communion authentique.[en français]

Je salue cordialement les pèlerins francophones venus entourer les Archevêques pour la réception du Pallium, en

particulier les fidèles des diocèses de Fianarantsoa à Madagascar, de Québec au Canada, de Corfou en Grèce, ainsi

que des diocèses français de Marseille, Clermont, Dijon, Montpellier et Poitiers. Que le signe remis aux Archevêques

affermisse en vous le souci de la communion avec toute l'Eglise![en anglais]

Je souhaite une cordiale bienvenue aux Archevêques métropolitains anglophones et aux pèlerins les accompagnant,

provenant de Milwaukee, de Gandhinagar, de Madurai, de Conakry, de Kuala Lumpur, de Kuching, de Yangon et de

Mandalay. Puisse ce pèlerinage au tombeau de Pierre en compagnie de vos Archevêques renforcer votre amour pour

l'Eglise et confirmer toutes vos Eglises locales dans la communion avec le Successeur de Pierre. J'invoque sur vous tous

la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus Christ.[en allemand]

C'est avec joie que je souhaite la bienvenue aux nouveaux Archevêques métropolitains d'Allemagne et d'Autriche, qui

sont venus en pèlerinage à Rome accompagnés de fidèles de leurs archidiocèses de Salzbourg, Bamberg et Hambourg.

Je vous donne à tous ma Bénédiction et je vous assure de ma prière. Que Dieu miséricordieux vous protège tous à

travers l'intercession de Marie, Mère de l'Eglise, ainsi que des saints Apôtres Pierre et Paul![en espagnol]

Avec une profonde affection, je salue à présent les Archevêques de San José de Costa Rica, de Cali et Ibagué en

Colombie; de Valladolid, de Tolède et de Grenade en Espagne; de Monterrey et Durango au Mexique; de Santa Fe de la

Vera Cruz, Bahía Blanca et Paraná en Argentine; de Quito et Guayaquil en Equateur, accompagnés par des prêtres, des

fidèles et leurs proches. Votre présence ici reflète l'universalité de l'Eglise. Revêtus du Pallium, qui symbolise le lien étroit



qui vous unit au Siège de Pierre, promouvez l'esprit de communion de vos Eglises particulières, en annonçant et en

rendant témoignage de Jésus Christ ressuscité à travers une action ecclésiale qui transmet l'espérance et encourage la

charité.[en portugais]

Je salue également avec affection les nouveaux Archevêques du Brésil et du Mozambique, respectivement des

archidiocèses des Maceió, Maringá et Maputo. Puisse le symbole du Pallium, expression du lien particulier qui vous unit

à ce Siège apostolique, renforcer l'unité et la communion avec lui et inciter à un engagement pastoral généreux pour la

croissance de l'Eglise et le salut des âmes.[en hongrois]

J'adresse un salut cordial à l'Archevêque d'Esztergom-Budapest, Primat de Hongrie. Que le Pallium, signe de l'union

avec le Siège de saint Pierre, puisse l'aider dans l'accomplissement de son travail apostolique.[en russe]

Je suis heureux d'accueillir les pèlerins venus du Kazakhstan, en particulier d'Astana, pour se rassembler autour de leur

nouvel Archevêque métropolitain. Emportez dans votre pays le salut et la Bénédiction de l'Evêque de Rome!Le Saint-

Père reprenait son discours en italien et, s'adressant à toutes les personnes présentes, il disait: 3. Très chers

Archevêques métropolitains, en énonçant vos Sièges, nous avons parcouru de nombreuses régions du monde. Ce

monde, Dieu l'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils pour le sauver. En vertu de ce même amour, l'Eglise, dont vous êtes les

pasteurs, est envoyée dans ce monde. Munis du Pallium, signe de communion avec le Siège apostolique, allez! Duc in

altum! Que les saints Apôtres Pierre et Paul veillent toujours sur votre ministère, et que la Très Sainte Vierge Marie,

Reine des Apôtres, vous protège. Pour ma part, je vous assure de mon souvenir dans la prière et je vous bénis de tout

coeur, ainsi que toute les personnes présentes et les communautés qui vous sont confiées. 
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