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

SA SAINTETÉ
LE PAPE BENOÎT XVI

Cité du Vatican

Damas. le 19 Avri l  2005

Très Saint Père,

Du fond du cceur,  nous élevons vers Votre Sainteté les souhaits les plus fervents
pour votre élect ion au ministère de Pape et Evêque de Rome, Pasteur de I  Egl ise qui

est notre sceur aînée et qui préside dans la charité.

Très Saint Père, vous êtes le Pape du trois ième mil lénaire. Vous incarnez les vceux
d'une humanité qui ressent les douleurs de I 'enfantement de I 'homme nouveau, tou-
jours nouveau, comme Jésus Christ ,  que la l i turgie or ientale chante en l 'appelant
l 'Enfant nouveau-né, Dieu d'avant les siècles.

De lOrient,  ou tout a commencé avec Jésus de Nazareth,I 'Orientale lumen,
parvient à Votre Sainteté ce souhait cordial, exprimé en mon nom propre et au nom de
mes Frères les membres du Saint-Synode de I 'Egl ise patr iarcale grecque-melki te
cathol ique. Cel le-ci  porte, de par son nom et son histoire,  les caractér ist iques propres

d'une Egl ise or ientale, orthodoxe par ses or igines, f ière de sa communion parfai te avec
le Siège Apostol ique de Rome, et f idèle à cette communion, malgré les di f f icul tés qui

I 'ont entravée, en Orient comme en Occident,  à I ' intér ieur et à lextér ieur.  C'est cela qui

marque son rôle unique, ecclésial ,  théologique, æcuménique, pastoral ,  l i turgique et de

dialogue. Cette Egl ise, Très Saint Père, aspire à poursuivre sa marche ecclésiale sous
votre Pontificat orometteur.

L'hér i tage du Pape Jean Paul l l ,  de sainte mémoire, a une dimension ecclésiale,
æcuménique, mondiale, grande par la grandeur du monde qui est devenu un pet i t  v i l -
lage. A chacun des habitants de ce vi l lage doit  arr iver le message du Saint Evangi le,

de sorte que, à travers le Pape et l 'Egl ise, toute personne puisse rencontrer le Christ
Sauveur et ami des hommes, qui s 'est {ai t  homme af in d'être "avec" et "pour" chaque
être humain. Votre Prédécesseur de sainte mémoire, dans son dernier Message pour

la Journée mondiale de la Paix,  I 'a très bien di t  en déf inissant la substance de I 'homme
comme étant "avec" et "pour".



Nous avons noté dans de nombreuses publ icat ions et moyens de communicat ion
sociale, ces derniers jours, les attr ibuts du Pape à venir  et  ce qui est at tendu de son
service pétrinien. Le Saint Esprit vous a appelé, Très Saint Père, à être notre nouveau
Pape, pour réal iser toutes ces attentes, pendant votre pont i f icat.  l l  s,agi t  d,une
Pentecôte qui n 'a jamais été absente de I 'h istoire de l 'Egl ise du Christ ,  unà, sainte,
catholique et apostolique, à travers ses différentes et riches traditions, tant occiden-
tales qu'or ientales. L épiclèse qui a eu l ieu dans la Chapel le Sixt ine, sur vous et sur vos
Frères du Col lège des Cardinaux, concrét ise dans lEgl ise une nouvel le pentecôte qui
rappel le cel le du Cénacle de Jérusalem, de cette Jérusalem qui est la Mère de toutes
les Egl ises car el le est l 'Egl ise de la Résurrect ion.

Dès ce jour,  nous commençons à pr ier quot idiennement pour Votre Sainteté, selon
le texte des diptyques de notre Divine Li turgie: "Souviens-toi ,  seigneur,  en premier
l ieu, de notre Très Saint Père Benoît ,  pape de Rome, et donne à tes saintes Egl ises
qu' i l  v ive en paix,  en bonne santé, pour de longs jours, dispensant f idèlement la oarole
de ta Vérité .

Nous pr ions aussi pour l 'uni té de la foi  et  la communion du Saint Espri t  af in que
resplendisse le visage du Christ  dans la douceur de I 'Egl ise, et  que cel le-ci  puisse se
renouveler dans la foi  et  être lumière du monde, conduisant tous les hommes à la con-
naissance de Dieu et à la vie éternel le,  et  que tous part ic ipent au Royaume de Dieu.

Recevez, Très Saint Père, ces souhaits spir i tuels formulés par des cæurs aimants,
ceux des f idèles qui aiment l 'Egl ise à travers la personne vénérée du paoe.

Nous attendons le jour que fera le Seigneur,  ou, les Hiérarques de notre Saint_
Synode et moi-même, nous verrons votre visage, resplendissant de la lumière du
Saint Espri t ,  lors d'une première vis i te au cours de laquel le nous voulons exprimer
notre communion parfaite avec Votre Sainteté.

Nous vous conf ions, Très saint père, au Divin sauveur,  pasteur de I 'Egl ise et
Evêque de nos âmes, et à la Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Très sainte Mère,
en disant,  avec notre l i turgie: "Faisant mémoire de la très sainte, immaculée, bénie
par-dessus tout et  toujours Vierge Marie, Mère de Dieu, et de tous les saints,  conf ions
notre Saint Père le Pape Benoît ,  conf ions-nous nous-mêmes et toule notre vie au
Christ ,  notre Dieu".

Mit  Liebe, um lhrem Seqen bi t tend.
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