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Monsieur le Cardinal,
vénérés frères dans l'épiscopat!

1. Je suis heureux de cette rencontre avec vous, qui représentez ici l'Eglise grecque-catholique
d'Ukraine, ses pasteurs,  ses religieux et religieuses, ainsi que tous ses fidèles.

Je vous remercie, Monsieur le Cardinal, pour les aimables paroles que vous m'avez adressées au
nom de vos confrères, et je désire vous assurer que je suis proche de vous par l'affection, la
prière, ainsi que par l'admiration la plus profonde pour la vitalité de votre Eglise et pour la fidélité
qui vous a distingué au cours des siècles.

Riche des témoignages héroïques, apportés également au cours du récent passé, votre Eglise
s'engage dans des programmes pastoraux qui prévoient la collaboration généreuse et
harmonieuse du clergé et des laïcs en vue d'une oeuvre efficace d'évangélisation, favorisée par le
climat de liberté que l'on respire aujourd'hui dans votre pays.

2. C'est pour cette raison que je partage votre aspiration, bien fondée également dans la discipline
canonique et conciliaire, à obtenir une pleine configuration juridique et ecclésiale. Je la partage
dans la prière et également dans la souffrance, en attendant le jour établi par Dieu où je pourrai
confirmer, en tant que Successeur de l'Apôtre Pierre, le fruit mûr de votre développement
ecclésial. Entre-temps, vous savez bien que votre demande est étudiée sérieusement, notamment
à la lumière des évaluations d'autres Eglises chrétiennes.

Que cette attente ne constitue pas un frein à votre courage apostolique, ni un motif pour étouffer



ou atténuer la joie de l'Esprit Saint qui vous anime et vous pousse, cher Cardinal Husar, ainsi que
vos frères Evêques, les prêtres, les religieux et les fidèles, à un engagement toujours plus intense
en vue de l'annonce de l'Evangile et de la consolidation de votre tradition ecclésiale.

Vénérés frères, je vous demande d'apporter à vos fidèles, l'expression de mon vif souvenir,
l'assurance de ma prière constante et la Bénédiction apostolique que je vous donne de tout coeur,
ainsi qu'à tous les membres de l'Eglise grecque-catholique d'Ukraine.
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