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Chers frères et sœurs, Éminence,

Je vous adresse une cordiale bienvenue, alors que vous rendez visite une fois de plus cette
année à l’Évêque de Rome, à l’occasion de votre traditionnel pèlerinage pour la fête de saint
Henrik. Je remercie l’évêque luthérien d’Helsinki, Irja Askola, pour ses paroles courtoises.

Votre pèlerinage œcuménique est un signe éloquent du fait que, en tant que luthériens,
orthodoxes et catholiques, vous avez reconnu ce qui vous unit et ensemble, vous désirez apporter
un témoignage de Jésus Christ, qui est le fondement de l’unité.

De façon particulière, nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour les fruits du dialogue entre les
luthériens et les catholiques. Je pense ici en particulier au document commun sur la Justification
dans la vie de l’Église. Sur ces bases, votre dialogue accomplit des progrès prometteurs vers une
compréhension commune, au niveau sacramentel, de l’Église, de l’Eucharistie et du ministère.
Ces pas en avant importants, accomplis ensemble, jettent une base solide pour une communion
croissante de la vie dans la foi et la spiritualité, tandis que vos relations se développent dans un
esprit de débat serein et de partage fraternel.

La vocation commune de tous les chrétiens est bien soulignée par le texte biblique pour la
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens de cette année, qui commence aujourd’hui : « Vous
êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour proclamer les
louanges de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière » (1 P 2, 9).

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2016/1/18/delegazionefinlandia.html


Dans notre dialogue, certaines différences demeurent encore dans la doctrine et dans la pratique.
Cela ne doit pas nous décourager, mais au contraire, nous inviter à poursuivre notre chemin vers
une unité toujours plus profonde, avant tout en collaborant en vue de surmonter les anciens
préjugés et les réticences. Dans un monde souvent déchiré par les conflits et caractérisé par le
sécularisme et l’indifférence, nous sommes appelés à nous unir pour professer notre foi en Jésus
Christ, et devenir ainsi des témoins toujours plus crédibles de l’unité et des artisans de paix et de
réconciliation.

Chers frères et sœurs, j’apprécie également votre engagement commun en vue de la sauvegarde
de la création, et je vous remercie pour le signe symbolique d’hospitalité que vous m’avez offert
au nom du peuple finlandais.

Dans l’espérance que cette visite contribue à renforcer toujours plus la collaboration entre vos
communautés respectives, j’invoque sur vous tous une abondance de grâces divines, et je vous
donne de tout cœur ma Bénédiction fraternelle.

Je vous invite à prier ensemble le Notre Père...

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


