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Chers frères dans le Christ,
Chers membres de la Commission mixte internationale
pour le Dialogue théologique entre l'Eglise catholique
et les Eglises orthodoxes orientales,

C'est avec une grande joie que je vous accueille, à l'occasion de votre IV Assemblée plénière. A
travers vous, j'étends avec joie mes salutations fraternelles à mes vénérables frères, les
responsables des Eglises orientales orthodoxes:  Sa Sainteté le Pape Shenouda III, Sa Sainteté le
Patriarche Zak-ka I Iwas, Sa Sainteté le Catholicos Karékine II, Sa Sainteté le Catholicos Aram I,
Sa Sainteté le Patriarche Paulus, Sa Sainteté le Patriarche Antonios I et Sa Sainteté Baselios
Marthoma Didymus I.

Votre rencontre sur la constitution et la mission de l'Eglise est d'une grande importance pour notre
pèlerinage commun vers le rétablissement de la pleine communion. L'Eglise catholique et les
Eglises orthodoxes orientales partagent un patrimoine ecclésial qui dérive des temps apostoliques
et des premiers siècles du christianisme. Ce "patrimoine d'expérience" devrait façonner notre
avenir en orientant "notre cheminement vers le retour à la pleine communion" (Ut unum sint, n.
56).

Le Seigneur Jésus nous a confié le mandat suivant:  "Allez dans le monde entier, proclamez
l'Evangile à toute la création" (Mc 16, 15). Aujourd'hui, de nombreuses personnes attendent
encore de recevoir la vérité sur l'Evangile. Puisse leur soif de la Bonne Nouvelle renforcer notre
résolution à œuvrer et à prier avec zèle pour l'unité demandée à l'Eglise, afin d'exercer sa mission
dans le monde, selon la prière de Jésus, "afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde

http://www.vatican.va/edocs/FRA0080/_INDEX.HTM


reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé" (Jn 17, 23).

Un grand nombre d'entre vous proviennent de pays du Moyen-Orient. La situation difficile à
laquelle les personnes et les communautés chrétiennes doivent faire face dans la région est une
cause de profonde préoccupation pour nous tous. En effet, les minorités chrétiennes éprouvent
des difficultés à survivre dans un climat géopolitique aussi explosif et sont souvent tentées
 d'émigrer.  Dans  ces  circonstances, les chrétiens de toutes les traditions et les communautés du
Moyen-Orient sont appelés à être courageux et déterminés avec la force de l'Esprit du Christ (cf.
Message de Noël aux catholiques vivant dans la région du Moyen-Orient, 21 décembre 2006).
Puisse l'intercession et l'exemple des nombreux martyrs et saints, qui ont apporté un témoignage
courageux du Christ sur ces terres, soutenir et renforcer les communautés chrétiennes dans leur
foi!

Merci pour votre présence aujourd'hui  et  pour  votre engagement constant sur le chemin du
dialogue et de l'unité. Puisse l'Esprit Saint vous accompagner dans vos débats. Je vous donne à
tous de tout cœur ma Bénédiction apostolique.
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