Le Saint-Siège

PÈLERINAGE APOSTOLIQUE EN TURQUIE

DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II
ÀSON DÉPART POUR LA TURQUIE
Aéroport de Fiumicino, 28 novembre 1979

Je remercie de tout cœur les vénérés Cardinaux, les Evêques, le Doyen du Corps diplomatique
accrédité près le Saint-Siège, le Ministre Aldo Sarti, et les autres autorités officielles italiennes
ainsi que tous ceux qui ont bien voulu me porter leur salut et leurs vœux au début de mon bref
voyage en Orient.
Comme je l'ai déjà indiqué en donnant la première annonce de mon nouveau pèlerinage, accompli
sur les traces de mon Prédécesseur Paul VI qui est allé en Turquie en juillet 1967, je me rends en
ce pays afin de poursuivre, d'un élan nouveau, les efforts tendus vers l'unité de tous les chrétiens,
qui était un des buts primordiaux du Concile Vatican II ; pour montrer également l'importance que
l'Église catholique attache aux relations avec les véritables Églises orthodoxes à la veille d'un
prochain dialogue oecuménique; et enfin pour exprimer ma sincère affection et ma profonde
charité à l'égard de toutes ces Églises et de leurs Patriarches, en particulier à l'égard du
Patriarche œcuménique.
C'est pourquoi, après avoir adressé mes respectueuses salutations aux autorités de la République
de Turquie à Ankara, je me rendrai à Istanbul pour rencontrer Sa Sainteté le Patriarche
œcuménique Dimitrios 1er et prendre part aux célébrations solennelles en l'honneur de saint
André. Puis j'irai à Éphèse, la ville où en 431 se tint le IIIe Concile œcuménique qui proclama la
Vierge Marie "Theotokos", c'est-à-dire "Mère de Dieu" et je ferai une visite à Izmir.
Que le Seigneur Dieu, par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, m'accompagne de sa
grâce sur cette voie de grande espérance qui représente une autre étape vers la pleine et parfaite
unité de tous les chrétiens.
Pour ces hautes finalités religieuses et œcuméniques je demande à tous les fils de l'Église des
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prières intenses et une sereine disponibilité à la voix de l'Esprit.
Avec ma bénédiction apostolique.
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