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MESSAGE DU PAPE BENOÎT XVI
POUR LE DÉCÈS DE SA BÉATITUDE THÉOCTISTE

PATRIARCHE DE L'ÉGLISE ORTHODOXE ROUMAINE

 Son Eminence
DANIEL Locum Tenens
Patriarcat orthodoxe de Roumanie BucarestAyant reçu la nouvelle de la mort de Sa Béatitude
Théoctiste, Patriarche de l'Eglise orthodoxe de Roumanie, je m'empresse de vous exprimer, ainsi
qu'au Saint-Synode et à tous les membres de l'Eglise, mes sincères condoléances et de vous
assurer de mon  union  spirituelle  avec  tous ceux  qui pleurent la disparition de cet éminent et
très estimé responsable de cette Eglise. La visite de mon bien-aimé prédécesseur Jean-Paul II à
Sa Béatitude Théoctiste en 1999, et la visite accomplie en retour par le Patriarche à l'Evêque de
Rome en 2002 demeurera dans la mémoire de nos Eglises comme un don particulier de la grâce
de Dieu, qui a renforcé et conféré un nouvel élan à l'amitié croissante et aux relations fraternelles
toujours meilleures entre nos Eglises. Ils étaient tous deux déterminés à écrire une nouvelle page
de l'histoire de nos communautés, en surmontant un passé difficile qui pèse encore sur nous
aujourd'hui, et dans l'attente confiante du jour où les divisions entre les disciples du Christ seront
surmontées. Je prie pour que l'Eglise orthodoxe de Roumanie puisse bénéficier de l'héritage
laissé par les nombreuses années de sage ministère du Patriarche Théoctiste, et pour que vous
 soyez  soutenus  et  réconfortés par les fruits de son apostolat tandis que vous confiez sa noble
âme à l'amour miséricordieux de notre Père céleste. En vous faisant part de ma proximité  dans
 la  prière  en  cette période de deuil, je désire également vous exprimer mes sincères meilleurs
vœux, pour  vous  et  vos  frères Evêques, alors  que  vous  guidez  l'Eglise en cette période de
transition. Avec mon affection fraternelle dans le Seigneur.BENEDICTUS PP. XVI
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