Le Saint-Siège

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
À L'OCCASION DU CONGRÈS INTERNATIONAL DE SPIRITUALITÉ ORTHODOXE
[BOSE, 6-9 SEPTEMBRE 2017]

A mon frère Enzo Bianchi
monastère de Bose
A l’occasion de l’ouverture du XXVe congrès œcuménique international de spiritualité orthodoxe,
je désire vous transmettre à tous, organisateurs et participants, mon salut cordial. Je voudrais
transmettre en particulier un baiser de paix chaleureux à Sa Sainteté le patriarche œcuménique,
mon très cher frère Bartholomée, et à Sa Béatitude Théodore, patriarche d’Alexandrie: votre
présence importante honore les 25 ans du congrès que le monastère de Bose organise en
collaboration avec les Eglises orthodoxes et en confirme la contribution au chemin commun vers
la pleine unité.
Le thème de cette année, «le don de l’hospitalité» est suggestif et actuel. C’est vrai, l’hospitalité
est un don, un don que nous avons avant tout reçu: nous sommes hôtes d’un monde créé pour
nous et qui doit être protégé, mais nous sommes également de passage ici-bas, étrangers sur
terre, parce qu’hôtes invités et attendus dans les cieux, où se trouve notre citoyenneté (cf. Ph 3,
20).
Entre temps, en tant que disciples en pèlerinage, nous sommes appelés à fixer notre regard sur
ce qui ne disparaît pas, sur la charité qui n’aura jamais de fin (cf. 1 Co 13, 8), à nous accueillir les
uns les autres comme dons du Seigneur, à favoriser le soin et l’affection réciproques, à «avoir de
la compassion, prendre part à la douleur de ceux qui souffrent, considérer comme un mal
précisément les malheurs des autres» (N. Cabasilas, La vita in Cristo, VI, 8). Je vous souhaite que
cet appel soit ravivé par l’écoute humble et sincère et par les réflexions de ces jours, pour que
croissent toujours plus des sentiments fraternels et que mûrisse une authentique «hospitalité du
cœur», afin que, tandis que nous marchons ensemble vers le Royaume, nous soyons poussés à
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entreprendre des pas plus courageux et concrets vers la pleine communion.
Avec ces sentiments, j’invoque sur vous et sur les travaux du congrès l’abondance des dons de
l’Esprit, tandis que je vous demande de me réserver une place dans vos prières.

Du Vatican, le 18 août 2017
François
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