LIMINAIRE
Nous n'avons pas trouvé mieux que Ia lettre de Sa
Béatitude Gregorios llt adressée à Sa Sainteté Benoît
XVI pour servir de liminaireà ce numero.

SA SAINTETÉ
LE PAPE BENOÎTXVI
Citédu Vatican
Damas.le 19 Avril2005

Très SaintPère,
Du fond du cceur,nousélevonsvers VotreSaintetéles souhaitsles plusfervents
pourvotreélectionau ministèrede Papeet Evêquede Rome,Pasteurde I Eglisequi
est notresceuraînéeet qui présidedans la charité.
Vousincarnezlesvceux
TrèsSaintPère,vousêtesle Papedu troisièmemillénaire.
de I'hommenouveau,toud'unehumanitéqui ressentles douleursde I'enfantement
jours nouveau,comme Jésus Christ,que la liturgieorientalechanteen l'appelant
Dieud'avantles siècles.
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mes Frèresles membresdu Saint-Synode
propres
Celle-ciporte,de par son nom et son histoire,les caractéristiques
catholique.
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CetteEglise,TrèsSaintPère,aspireà poursuivre
dialogue.
votre Pontificatorometteur.

L'héritage
du PapeJean Paul ll, de saintemémoire,a une dimensionecclésiale,
mondiale,grandepar la grandeurdu mondequi est devenuun petitvilæcuménique,
lage.A chacundes habitantsde ce villagedoit arriverle messagedu SaintEvangile,
le Christ
de sorteque,à traversle Papeet l'Eglise,toutepersonnepuisserencontrer
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Nousavonsnotédans de nombreuses
publications
et moyensde communication
sociale,ces derniersjours,les attributsdu Papeà veniret ce qui est attendude son
servicepétrinien.Le SaintEspritvous a appelé,Très SaintPère,à être notrenouveau
Pape, pour réalisertoutes ces attentes,pendantvotre pontificat.ll s,agit d,une
Pentecôtequi n'a jamaisété absentede I'histoire
de l'Eglisedu Christ,unà, sainte,
catholiqueet apostolique,à traversses différenteset richestraditions,tant occidentalesqu'orientales.
L épiclèsequi a eu lieudansla ChapelleSixtine,survouset survos
Frèresdu Collègedes Cardinaux,
concrétise
danslEgliseune nouvellepentecôtequi
rappellecelledu Cénaclede Jérusalem,
de cetteJérusalemqui est la Mèrede toutes
les Eglisescar elleest l'Eglisede la Résurrection.

Dèsce jour,nouscommençons
à prierquotidiennement
pourVotreSainteté,selon
le texte des diptyquesde notre DivineLiturgie:"Souviens-toi,
seigneur,en premier
lieu,de notreTrès SaintPèreBenoît,pape de Rome,et donneà tes saintesEglises
qu'ilviveen paix,en bonnesanté,pourde longsjours,dispensant
fidèlement
la oarole
de ta Vérité.
Nous prionsaussipour l'unitéde la foi et la communiondu SaintEspritafin que
resplendisse
le visagedu Christdans la douceurde I'Eglise,
et que celle-cipuissese
renouveler
dansla foi et êtrelumièredu monde,conduisant
tousles hommesà la connaissance
de Dieuet à la vie éternelle,
et que tous participent
au Royaumede Dieu.
Recevez,Très SaintPère,ces souhaitsspirituels
formuléspar des cæursaimants,
ceuxdes fidèlesqui aimentl'Egliseà traversla personnevénéréedu paoe.
Nous attendonsle jour que fera le Seigneur,ou, les Hiérarquesde notreSaint_
Synodeet moi-même, nous verronsvotre visage,resplendissant
de la lumièredu
SaintEsprit,lors d'une premièrevisiteau cours de laquellenous voulonsexprimer
notrecommunionparfaiteavec Votre Sainteté.
Nous vous confions,Très saint père, au Divin sauveur,pasteurde I'Egliseet
Evêquede nos âmes,et à la ViergeMarie,Mèrede Dieuet notreTrès sainte Mère,
en disant,avec notreliturgie:"Faisantmémoirede la très sainte,immaculée,bénie
par-dessus
tout et toujoursViergeMarie,Mèrede Dieu,et de tous les saints,confions
notreSaint Père le Pape Benoît,confions-nous
nous-mêmeset toule notrevie au
Christ,notreDieu".
Mit Liebe,um lhremSeqenbittend.
+ Gregorioslll
Patriarched Antiocheet de tout I'Orient,
d'Alexandrie
et de Jérusalem

