Le Saint-Siège

LETTRE DU PAPE PAUL VI
À SA SAINTETÉ DIMITRIOS Ier
PATRIARCHE ŒCUMENIQUE DE CONSTANTINOPLE
Lundi 27 juin 1977

A Sa Sainteté
Dimitrios I, Patriarche œcuménique
C’est avec une joie et une émotion profondes que Nous avons reçu votre Envoyé, Son Eminence
Mgr Méliton, le très cher Métropolite de Chalcédoine, accompagné de l’Evêque d’Aristi, Mgr
Basile, et de l’Archonte Grand Protonotaire, Monsieur le professeur Emmanuel Photiadis.
En ces jours de fête remplis de l’allégresse que l’Esprit met en nos cœurs en suscitant notre
action de grâces, leur présence parmi nous est riche de signification. Elle montre clairement que
les liens de fraternité qui se tissent à nouveau, de plus en plus étroits, entre l’ancienne et la
nouvelle Rome, sont désormais tels que tout ce qui touche à la vie de l’une des deux Eglises
sœurs est aussi vécu par l’autre dans la communion au même Esprit.
En remerciant Votre Sainteté de ce nouveau geste de fraternelle charité, Nous redisons notre
inébranlable décision d’aller de l’avant, en pleine harmonie avec Elle, sur la route qui doit nous
mener à célébrer ensemble l’Eucharistie du Seigneur. Fasse Dieu que cette heure bénie soit
proche!
Nous pensons que, dans cette marche vers la pleine communion retrouvée, nous devons rester
en étroit contact afin que nos efforts soient harmonieusement coordonnés. Aussi Nous nous
réjouissons des informations que votre éminent Envoyé Nous a communiquées au sujet de la
récente réunion de la Commission interorthodoxe préparatoire au dialogue théologique avec
l’Eglise catholique. Notre Secrétariat pour l’Unité fera tout pour répondre aux possibilités ouvertes
par ces premiers résultats si encourageants.
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Nous voudrions également dire à Votre Sainteté toute notre gratitude pour le très beau présent
qu’Elie nous a fait parvenir à l’occasion du dixième anniversaire de notre visite au Patriarcat
œcuménique. Ce jour de juillet 1967 laisse en notre cœur un ineffaçable souvenir riche
d’espérance. Nous confions à notre tour au Doyen de votre Saint Synode le don que Nous
destinons à Votre Sainteté, symbole de la profonde charité qui Nous anime envers Elle. Et Nous
sommes heureux de vous assurer de notre union dans la prière et le service de notre unique
Seigneur.

Du Vatican, le 29 Juin 1977.
PAULUS PP. VI
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