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Béatitude,
chers fidèles,
chers frères et sœurs,
et membres du Synode syro-malankar,Je suis heureux de vous accueillir à l'occasion de votre
première visite à Rome depuis votre élection en tant qu'Archevêque majeur de la bien-aimée
Eglise catholique syro-malankare. Je vous suis très reconnaissant, Béatitude, pour vos salutations
affectueuses et respectueuses, et je vous remercie sincèrement pour votre désir ardent de "voir
Pierre" (cf. Ga 1, 18). Ensemble, rendons grâce à Dieu pour cette occasion providentielle de
confirmer ce lien de communion avec le Siège de Rome dont votre communauté est à juste titre
fière.Mes pensées se tournent vers les éminents Pasteurs que l'Esprit Saint a appelés pour
conduire votre peuple à redécouvrir l'unité avec le Successeur de Pierre. Je pense en particulier à
Mar Ivannios, qui, en 1930, professa solennellement la foi catholique, et s'engagea avec
générosité sur un chemin ecclésial riche de bénédictions. Cela a permis à mon prédécesseur, le
Serviteur de Dieu Jean-Paul II, d'élever l'Eglise syro-malankare au niveau d'archiépiscopat majeur
en février 2005. Le vénérable Cyril Mar Baselios, Métropolite sui iuris de Trivandrum des SyroMalankars, est ainsi devenu votre premier Archevêque majeur. C'est en cette qualité qu'il est venu
à Rome pour représenter la communauté malankare, alors que l'Eglise et le monde prenaient
congé de ce bien-aimé Souverain Pontife qui avait été appelé à la Maison du Père. Peu après,
Mar Baselios lui-même l'a suivi. Aujourd'hui, nous ressentons la proximité de ces inoubliables
Pasteurs, tandis que l'Eglise syro-malankare poursuit sa mission généreuse, emplie de confiance
dans la grâce de Dieu.L'héritage précieux de votre tradition ecclésiale a été placée entre vos
mains, Béatitude, à travers l'acte de l'élection canonique effectuée par les Pères du Synode syro-
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malankar. Puisse le Seigneur vous accorder une abondance de dons spirituels afin que cet
héritage continue de porter de nombreux fruits, selon la volonté du Seigneur.En tant que
Successeur de Pierre, j'ai été heureux de confirmer la décision du Synode. A présent, l'Eglise
universelle, avec tous ceux qui appartiennent à votre tradition ecclésiale, compte sur Votre
Béatitude pour assurer que la communauté malankare puisse continuer de poursuivre un double
chemin. D'une part, à travers la fidélité au Siège apostolique, vous participerez toujours
pleinement au souffle universel de l'unique Eglise du Christ; d'autre part, votre fidélité aux
caractéristiques orientales spécifiques de votre tradition permettra à l'Eglise tout entière de
bénéficier de ce que, dans sa sagesse infinie, "l'Esprit dit aux Eglises" (cf. Ap 2, 7 et passim).En
votre qualité de Chef et Pasteur de l'Eglise syro-malankare, Votre Béatitude a reçu la mission de
conduire et de soutenir le témoignage chrétien et la vie ecclésiale des fidèles de cette noble Eglise
à travers le vaste sous-continent indien et les autres régions où les catholiques syro-malankars
sont présents. Dans le même temps, vous vous efforcez de répondre aux principaux défis qui se
présentent au début de ce troisième millénaire chrétien. L'heure est venue de réaliser une
nouvelle évangélisation, un moment de dialogue constamment renouvelé et convaincu avec tous
nos frères et sœurs qui partagent notre foi chrétienne, un moment de rencontre respectueuse et
fructueuse entre les religions et les cultures pour le bien de tous, et particulièrement des plus
pauvres d'entre les pauvres. Notre engagement en vue de l'évangélisation a besoin d'être
constamment renouvelé, tandis que nous nous efforçons d'édifier la paix, dans la justice et la
solidarité, pour toute la famille humaine. Puissiez-vous toujours tirer votre force du Seigneur et du
soutien collégial de vos frères dans l'épiscopat - les membres du Synode. Je vous prie de les
assurer de mes prières et de leur transmettre mes salutations particulières en l'heureuse occasion
du 75 anniversaire de l'établissement de la hiérarchie syro-malankare.Nous respirons encore le
climat de la Pentecôte et nous désirons nous attarder avec la Sainte Mère de Dieu et les Apôtres
dans le Cénacle de Jérusalem, dociles à l'action de l''Esprit. Je confie à la Sainte Vierge mes
prières pour Votre Béatitude et pour toute l'Eglise syro-malankare, en demandant que le don de
l'Esprit puisse continuer de vous nourrir et de vous renforcer alors que vous témoignez de
l'Evangile du Christ. Avec ces sentiments, je vous donne de tout cœur, vénérable Frère, ainsi qu'à
tous les fils et filles de l'Eglise syro-malankare, ma Bénédiction apostolique.Merci, que Dieu vous
bénisse.
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