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Excellence,

C'est la première fois qu’il nous est donné de recevoir une Délégation officielle de l’Eglise
orthodoxe roumaine et il nous semble même que votre Délégation est la première que votre Eglise
ait envoyée vers l’Eglise de Rome. Aussi, en vous remerciant des paroles que vous venez de
nous adresser, nous vous assurons que nous voulons voir en votre présence le signe d’une
nouvelle époque dans les relations de l’Eglise catholique et de l’Eglise orthodoxe roumaine. Une
vraie charité fraternelle, cette charité qui va toujours de pair avec la vérité, doit inspirer ces
relations nouvelles et nous faire chercher d’un commun accord à réaliser ce qui est juste, ce qui
est bon tant pour les fidèles orthodoxes que pour les fidèles catholiques. Cette charité doit nous
pousser à coordonner nos efforts pour surmonter ce qui s’oppose encore au rétablissement de la
pleine communion que le Christ veut voir régner entre nous.

Uniquement soucieux de réaliser la volonté de Dieu sur son Eglise, il nous faut progresser dans la
connaissance mutuelle et la confiance réciproque. Le Seigneur nous donnera la force et la
sagesse généreuse de rechercher de bonne foi et de bonne volonté et d’atteindre finalement la
solution des difficultés qui existent aujourd’hui entre l’Eglise catholique et la vôtre: qu’elles
remontent aux siècles passés ou à des années plus récentes et qu’elles soient ainsi encore plus
ressenties et plus douloureuses.

Ces difficultés sont bien connues, et Nous y faisons ici seulement allusion pour dire, en même
temps, par quels sentiments d’amour fraternel Nous sommes porté à les considérer et à envisager
les possibilités d’une juste et charitable composition.



En terminant nous vous demandons de transmettre nos salutations et nos vœux les meilleurs à
votre très vénéré Patriarche qui vous envoie et à tout le peuple Roumain auquel l’histoire et la
culture nous lient si profondément. Que le Christ dont nous nous préparons à célébrer la glorieuse
résurrection nous donne, à nous ses disciples, d’être toujours plus des témoins et des serviteurs
fidèles de son œuvre, de réconciliation et d’unité.
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