Le Saint-Siège

LETTRE DU PAPE BENOÎT XVI
AU NOUVEAU PATRIARCHE D'ALEXANDRIE DES COPTES,
POUR L'ACCEPTATION DE LA DEMANDE
DE COMMUNION ECCLÉSIASTIQUE
À Sa Béatitude
Ibrahim Isaac Sidrak
Patriarche d'Alexandrie des Coptes
L'élection de Votre Béatitude au Siège Patriarcal d'Alexandrie des Coptes est un événement
important pour l'Église entière et Je reçois votre demande de communion ecclésiastique avec joie,
en rendant grâce à Dieu, Tout-Puissant.
Je vous adresse mes chaleureuses félicitations, avec ma fervente prière qui s'élève vers le Christ
pour qu'Il vous accompagne dans l'accomplissement de cette nouvelle charge.
De grand cœur, J'accueille votre demande de communion ecclésiastique, que Je vous accorde
conformément à l'usage et au vœu de l'Église Catholique. Je suis certain, Béatitude, qu'avec la
force du Christ, Vainqueur du mal et de la mort par Sa Résurrection, et avec la collaboration des
Pères de votre Synode patriarcal, en communion avec le Collège épiscopal, vous aurez l'ardeur
pour guider l'Église Copte. Illuminée par la prédication de l'Évangéliste saint Marc et
accompagnée par son cortège de saints, au premier rang saint Antoine, Elle pourra aller à la
rencontre de son Époux, notre Sauveur.
Puisse le Seigneur vous assister dans votre ministère de "Père et de Chef" pour proclamer la
Parole de Dieu, afin qu'Elle soit vécue et célébrée, avec piété selon les antiques traditions
spirituelles et liturgiques de l'Église Copte ! Que tous vos fidèles trouvent consolation dans la
paternelle sollicitude de leur nouveau Patriarche !
Je vous adresse Béatitude, mes très fraternelles salutations ainsi qu'à votre vénéré prédécesseur,
S.B. le Card. Antonios Naguib, comme aux membres du Synode, et vous donne la Bénédiction
Apostolique que J'étends volontiers aux Évêques, aux prêtres, aux religieux, aux religieuses et
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aux fidèles de toute l'Église Patriarcale.

Du Vatican, 18 janvier 2013
BENEDICTUS PP XVI
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