Le Saint-Siège

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
ACCORDANT LA COMMUNION ECCLÉSIASTIQUE À SA BÉATITUDE GRÉGOIRE PIERRE XX
GHABROYAN,
NOUVEAU PATRIARCHE DE CILICIE DES ARMÉNIENS

À Sa Béatitude Grégoire Pierre XX Ghabroyan
Patriarche de Cilicie des Arméniens
Votre élection au siège de Cilicie des Arméniens est pour moi un motif de profonde joie et je vous
remercie pour la lettre par laquelle Votre Béatitude m’en faisait part, demandant la communion
ecclésiastique.
Je m’unis à tous les fidèles du Patriarcat pour vous exprimer mes fraternelles et cordiales
félicitations et j’implore pour vous l’abondance des dons divins afin que votre nouveau ministère
porte de nombreux fruits. Que le Seigneur donne ses bienfaits pour que notre terre donne ses
fruits (cf. Ps 85, 13) !
L’élection de Votre Béatitude arrive à un moment où votre Eglise est confrontée à certaines
difficultés et à de nouveaux défis, comme en particulier la situation d’une partie des fidèles
arméniens catholiques qui traverse de grandes épreuves au Moyen-Orient. Cependant, illuminé
par la lumière de la foi au Christ Ressuscité, notre regard sur le monde est plein d’espérance et de
miséricorde, car nous sommes certains que la Croix de Jésus est l’arbre qui donne la vie.
Je suis convaincu que Votre Béatitude, en communion avec les vénérables Pères du Synode, par
l’aide de l’Esprit-Saint, saura, avec une sagesse tout évangélique, être le « Pater et Caput », le
Bon Pasteur de la portion du peuple de Dieu qui lui a été confiée. Les nombreux martyrs
arméniens et saint Grégoire de Narek, Docteur de l’Eglise, ne manqueront pas d’intercéder pour
vous.
Bien volontiers, je vous accorde, Béatitude, la communion ecclésiastique sollicitée, conformément
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à la tradition de l’Eglise et aux normes en vigueur.
Vous confiant, ainsi que votre ministère, au Christ Jésus et à la protection de la Très Sainte Mère
de Dieu, je vous envoie de grand cœur la Bénédiction apostolique que j’étends à tout le Patriarcat.

Du Vatican, le 25 juillet 2015
François
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