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 Votre Béatitude,

Vénérés frères dans l'épiscopat et le sacerdoce,

Très chers frères et soeurs!1. Je vous accueille avec joie et je vous salue cordialement. Je salue tout d'abord le Préfet de

la Congrégation pour les Eglises orientales et je le remercie des paroles courtoises qu'il m'a adressées au nom de toutes

les personnes présentes. J'étends mon salut aux communautés que vous représentez ici, et à ceux qui prennent part à

votre Synode,  qui  a pour thème:  "Communion et annonce de l'Evangile".Il s'agit d'un thème plus que jamais actuel pour

vos deux éparchies et pour le monastère exarchique de Grottaferrata. Héritières d'un patrimoine spirituel commun, vos

réalités ecclésiales sont appelées à témoigner de l'unité de la même foi dans divers contextes sociaux. Celles-ci

collaborent d'un point de vue pastoral avec les communautés de tradition latine et renforcent toujours davantage leur

identité, en tirant profit de leur tradition byzantine millénaire.2. Pour encourager tout cela, votre Synode a placé l'accent

sur des thèmes essentiels comme la catéchèse et la mystagogie, en vue d'une croissance spirituelle adaptée du Peuple

de Dieu tout entier. Il a en outre déterminé les parcours théologiques et ascétiques pour la préparation du clergé et des

membres des Instituts de vie consacrée. En outre, pour éviter une transformation inappropriée de l'identité spirituelle qui

vous caractérise, votre intention est de garantir une solide formation, enracinée dans la tradition orientale et en mesure

de répondre de manière efficace aux défis croissants de la sécularisation.Le Saint-Siège, à travers la Congrégation pour

les Eglises orientales, ne manquera pas d'offrir son soutien à cette action rénovatrice, alors que dans les textes du

Concile Vatican II et dans le Code des Canons des Eglises orientales, il vous sera possible de trouver des références

utiles pour soutenir ces efforts qui sont les vôtres.3. Le rite byzantin des mirabilia Dei pour l'humanité et, à leur propos,

les Anaphores de saint Jean Chrysostome et de saint Basile constituent des exemples sublimes. Les prières

eucharistiques et la célébration des autres Sacrements, de même que tout le déroulement liturgique et le Culte divin

accompagné de sa riche iconographie, constituent un puissant moyen de catéchèse pour le peuple chrétien.Vous

célébrez presque quotidiennement la Divine liturgie de saint Jean Chrysostome, qui en raison de son art oratoire et de sa

connaissance des Ecritures Saintes, a été appelé "Bouche d'or". Ses paroles pénètrent également aujourd'hui dans

l'oreille et dans le coeur de l'homme. C'est pourquoi vous les faites retentir, à juste titre, de manière compréhensible dans

les langues de notre temps.4. Je vous encourage également à poursuivre les contacts, grâce à la tradition liturgique

commune, avec les Eglises orthodoxes souhaitant elles aussi rendre gloire à l'Unique Dieu et Sauveur. Que le Seigneur



tout-puissant, qui lors du récent Noël a révélé sa tendresse divine à travers la lumineuse incarnation du Verbe, accorde à

tous les croyants dans le Christ de vivre pleinement l'unité de la même foi. Je prie pour cela et je demande au Seigneur

que votre Synode contribue à favoriser une annonce renouvelée de l'Evangile dans votre Communauté, ainsi qu'un

vigoureux élan oecuménique.Je confie ce souhait ardent à la Très Sainte Mère de Dieu, alors que je donne de grand

coeur à vous tous ici présents, ainsi qu'à vos éparchies, une Bénédiction apostolique particulière.       
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