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À Sa Béatitude Grégoire III

Patriarche d'Antioche des Grecs-Melkites

L'heureuse annonce de l'élection de Votre Béatitude au Siège patriarcal d'Antioche des Grecs-Melkites est pour moi

source de joie dans le Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu Tout-Puissant pour ce don fait à son Église dans la personne

de Votre Béatitude en qualité de Pasteur et de guide de la bien-aimée communauté grecque-melkite!

Avec mes chaleureuses félicitations et l'assurance d'une charité toute fraternelle, j'accueille de grand cœur, vénérable

Frère, votre demande de communion ecclésiastique, conformément à l'usage et au vœu de toute l'Église catholique.

Puisse le Seigneur vous assister, Béatitude, tout au long de votre nouveau ministère, que je souhaite des plus féconds,

en union avec nos Frères dans l'épiscopat, les Pères du Synode patriarcal! Ainsi, la Parole qui sauve sera sans cesse

proclamée, vécue et célébrée avec amour selon les antiques traditions spirituelles et liturgiques de l'Église grecque-

melkite, pour la plus grande consolation des âmes confiées à votre paternelle sollicitude, tout particulièrement à l'aube de

ce troisième millénaire, et pour le bien de l'Église universelle.

Je vous assure, Béatitude, de ma prière instante et confiante auprès du Père de miséricorde afin que, par l'intercession

de la Toute Sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, et de tous les saints, particulièrement de ceux, innombrables, qui ont

magnifiquement illuminé l'Orient chrétien, votre mission patriarcale soit comblée de ses dons les plus abondants.

Je vous adresse, Béatitude, un baiser très fraternel ainsi qu'à tous les membres du Saint Synode, accordant à vous-

même et à tous, Évêques, prêtres, religieux, religieuses et fidèles de votre patriarcat, mon affectueuse Bénédiction

apostolique.

Du Vatican, le 5 décember 2000

IOANNES PAULUS II
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