
Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE JEAN PAUL II
AUX ARCHEVÊQUES MÉTROPOLITAINS
AYANT REÇU LE PALLIUM
EN LA SOLENNITÉ
DES SAINTS APÔTRES PIERRE ET PAULSamedi 30 juin 2001

Très  chers  Archevêques  métropolitains!

1. Après la solennelle célébration d'hier soir, au cours de laquelle je vous ai remis le Pallium, j'ai la
joie de vous rencontrer à nouveau ce matin pour vous renouveler mon baiser fraternel. Je suis
heureux d'accueillir avec vous vos familles, vos amis et les fidèles de vos communautés
respectives, qui ont voulu vous entourer en ce moment d'une importance ecclésiale particulière.

Je vous salue tout d'abord, vénérés frères qui appartenez à la bien-aimée Eglise qui est en Italie: 
Mgr Pietro Brollo, Archevêque d'Udine; Mgr Carmelo Ferraro, Archevêque d'Agrigente; Mgr
Agostino Superbo, Archevêque de Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo; Mgr Antonio Cantisani,
Archevêque de Catanzaro-Squillace; Mgr Giuseppe Agostino, Archevêque de Cosenza-
Bisignano; Mgr Ennio Antonelli, Archevêque de Florence; Mgr Antonio Buoncristiani, Archevêque
de Sienne-Colle di Val d'Elsa-Montalcino. Que le Seigneur dispense abondamment ses grâces à
chacun de vous, ainsi qu'au ministère pastoral qu'il vous a confié. Quant à vous, très chers amis,
servez-Le de tout votre coeur et de toutes vos forces, sur le modèle des saints Apôtres Pierre et
Paul.

[en français]

2. Je salue cordialement les nouveaux Archevêques métropolitains venus recevoir le Pallium, Mgr
Arthé Guimond, de Grouard Mc-Lennan (Canada); Mgr Laurent Ulrich, de Chambéry (France);
Mgr Pierre-Marie Carré, d'Albi (France); Mgr Anselme Titianma Sanon, de Bobo-Dioulasso
(Burkina Faso); Mgr Séraphim Rouamba, de Koupéla (Burkina Faso); Mgr François Garnier, de
Cambrai (France); Mgr Anatole Milandou, de Brazzaville (République du Congo) et Mgr Charles
Kambale Mbogha, de Bukavu (République démocratique du Congo). Puisse cette liturgie en la



fête des saints Apôtres Pierre et Paul être un soutien pour leur ministère épiscopal! J'adresse mes
salutations à leurs familles, à leurs amis, aux prêtres et aux fidèles qui les ont accompagnés. Ce
signe est pour tous un appel à participer toujours plus activement à la mission de l'Eglise en
communion avec leurs évêques. Avec la Bénédiction apostolique.

[en anglais]

Je suis heureux de saluer les Archevêques métropolitains anglophones qui ont reçu hier le
Pallium:  le Cardinal Theodore   Edgar   McCarrick,    de Washington (U.S.A.), Mgr Roger
Lawrence Schweitz, d'Anchorage (U.S.A.); Mgr  Vincent Michael Concessao de Delhi (Inde); Mgr
Oswald Gracias, d'Agra (Inde); Mgr George Pell, de Sydney (Australie); Mgr Denis James Hart, de
Melbourne (Australie); Mgr Brendan Michael O'Brien, de Saint John's, New-foundland (Canada) et
Mgr Edward Joseph Gilbert, de Port of Spain (Trinité et Tobago). J'accueille leurs familles, leurs
amis et les fidèles de leurs archidiocèses  qui  les  ont  accompagnés  à Rome.

Le Pallium est le symbole du lien spécial de communion qui vous unit au Siège de Pierre et il est
l'expression de l'universalité de l'unique Eglise du Christ, fondée sur le "roc" de la foi apostolique.
Que votre témoignage de foi soit solide et inlassable, afin que vous puissiez effectivement guider
vos communautés le long du chemin de la vérité, de la vie et de l'amour. De retour dans vos
Eglises locales, apportez à vos fidèles mon salut affectueux dans le Seigneur, qui "est le même
hier, aujourd'hui et à jamais" (He 13, 8).

[en espagnol]

4. Je suis heureux de recevoir les Archevêques Ubaldo Ramón Santana, de Maracaibo
(Venezuela), Cristian Caro Cordero, de Puerto Montt (Chili); Felipe Aguirre Franco, d'Acapulco
(Mexique), Luis Abilio Sebastiani, d'Ayacucho (Pérou) et Rodolfo Quezada, de Guatemala
(Guatemala), accompagnés de leurs familles, de prêtres et de fidèles, ainsi que de représentants
des Autorités qui ont assisté hier à la remise du Pallium. Cet antique symbole ecclésial manifeste
le lien étroit de l'Archevêque métropolitain avec le Siège apostolique et la responsabilité
particulière de con-server et de promouvoir la communion avec les diocèses suffragants.

Je confie ce nouvel engagement ecclésial à l'intercession maternelle de la Vierge Marie, invoquée
avec tant de dévotion dans les pays latino-américains. Je suis certain que ne manqueront pas
dans  votre  ministère  pastoral   les prières, la proximité et la collaboration généreuse de tous vos
fidèles. Je vous prie de transmettre à vos provinces ecclésiastiques respectives le salut cordial du
Pape, qui vous donne de tout coeur sa Bénédiction apostolique.

[en portugais]
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5. Je te salue avec affection, nouvel Archevêque de Luanda (Angola), Mgr Damião António
Franklin, et toi, Mgr Tomé Makhweliha, Archevêque de Nampula (Mozambique); je salue
également les nouveaux Archevêques du Brésil:  Mgr Celso José Pinto da Silva, de Teresina; Mgr
Dadeus Grings, de Porto Alegre et Mgr Geraldo Majela de Castro, de Montes Claros. En vous
présentant mes félicitations pour ce jour, je forme des voeux afin que, de retour dans vos
archidiocèses, revêtus du Pallium, signe du lien de communion particulier avec le Siège de Pierre,
vous vous prodiguiez avec un engagement renouvelé en faveur de cette communion et de l'unité
de l'Eglise, pour la cause de laquelle vous devez toujours vous sentir engagés.

[en croate]

6. Je te salue de tout coeur, cher Archevêque métropolitain de Rijeka en Croatie, Mgr Ivan Devcic,
ainsi que ton clergé et tous tes fidèles. A travers mes paroles de bienvenue, je m'adresse en
particulier au groupe nombreux venu avec toi pour reconfirmer les liens de la charité qui unissent
l'Eglise de Rijeka avec le Siège apostolique.

Je te salue avec affection, cher Archevêque métropolitain de Belgrade en Yougoslavie,  Mgr
Stanislav Hocevar, ainsi que tes prêtres et tes fidèles, en particulier ceux qui t'accompagnent en
cette occasion de l'imposition du Pallium, signe de l'unité et preuve de communion avec le
Successeur de Pierre.

Je donne volontiers à tous ma Bénédiction apostolique.

[en polonais]

7. Je salue cordialement l'Archevêque de Byalystok, Wojciech Ziemba, sa famille et les pèlerins
de l'archidiocèse, qui sont venus à Rome et qui ont participé à la solennité des saints Apôtres
Pierre et Paul, et à la remise du Pallium. Que ce Pallium représente un signe de l'union de
l'archidiocèse de Byalystok avec le Peuple de Dieu dans le monde entier.

Je confie à la protection de la Très Sainte Vierge Marie d'Ostra Brama, Patronne de
l'archidiocèse, l'Archevêque Wojciech, ainsi que vous tous ici présents, et je vous bénis de tout
coeur.

[en italien]

8. Vénérés frères, en retournant dans vos Eglises particulières, vous emporterez avec vous le
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Pallium que vous avez reçu hier de mes mains. Sachez traduire en choix pastoraux cohérents ce
que ce signe liturgique traditionnel entend signifier, c'est-à-dire la fidélité et la communion effective
avec le Siège apostolique. Que sur ce chemin vous aide également la Lettre apostolique Novo
millennio ineunte, que vous êtes en train d'approfondir avec les diverses composantes de vos
communautés.

Notre unité doit toujours être animée et alimentée en premier lieu par la prière. Si nous gardons
ensemble le regard tourné vers le Christ, nous contribuerons de façon efficace à guider le Peuple
de Dieu sur les voies du Seigneur. Que dans cet engagement nous soutienne l'intercession des
saints Apôtres Pierre et Paul, et celle, maternelle et attentive, de la Très Sainte Vierge Marie,
Mère de l'Eglise.

A chacun de vous,  vénérés Frères, ainsi qu'à vos proches et à tous les fidèles qui vous sont
confiés, je renouvelle de tout coeur ma Bénédiction apostolique.
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