Le Saint-Siège

MESSAGE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS
ÀSA SAINTETÉ TAWADROS II
PAPE D'ALEXANDRIE ET PATRIARCHE DU SIÈDE DE SAINT MARC

Cher frère,
A la suite de ma visite en Egypte et de la rencontre bénie avec Votre Sainteté au Caire, en la fête
du quatrième anniversaire de notre rencontre fraternelle à Rome, le 10 mai 2013, je saisis
l’occasion pour vous exprimer mes vœux les plus fervents de paix et de santé, ainsi que ma joie et
ma gratitude pour les liens spirituels qui unissent le Siège de Pierre et le Siège de Marc.
Je désire renouveler ma profonde reconnaissance pour l’hospitalité que vous m’avez offerte, ainsi
que pour notre rencontre touchante et pour la prière commune, partagées en tant que frères dans
le Christ. Je suis particulièrement reconnaissant du fait que nous ayons renforcé notre unité
baptismale dans le Corps du Christ, en déclarant ensemble «que dans le même esprit et d’un
même cœur, nous chercherons sincèrement à ne plus répéter le baptême qui a été administré
dans nos respectives Eglises pour toute personne qui souhaite rejoindre l’une ou l’autre». Les
liens de fraternité entre nous «nous incitent à intensifier nos efforts communs, afin de persévérer
dans la recherche d’une unité visible dans la diversité, sous la conduite de l’Esprit Saint».
Dans ce parcours, nous sommes soutenus par la puissante intercession et par l’exemple des
martyrs. Continuons donc à avancer ensemble sur notre chemin vers la même Table
eucharistique, en grandissant dans l’amour et dans la réconciliation.
J’assure Votre Sainteté de ma prière incessante pour la paix en Egypte et au Moyen-Orient. En ce
temps pascal, je demande à l’Esprit Saint, force et tendresse de Dieu, de combler nos cœurs de
grâce et d’allumer en eux le feu de son amour. Puisse l’Esprit de paix nous accorder de grandir
dans l’espérance, dans l’amitié et dans la concorde.
Avec ces sentiments, en cette fête particulière de ce jour, désormais bien connue comme journée
de l’amitié entre l’Eglise orthodoxe copte et l’Eglise catholique, j’échange avec Votre Sainteté un
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baiser de paix fraternel dans le Christ notre Seigneur.

Du Vatican, le 10 mai 2017
François
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