Le Saint-Siège

LETTRE DU PAPE BENOÎT XVI
AU PATRIARCHE DE MOSCOU ET DE TOUTE LES RUSSIES,
SA SAINTETÉ ALEXIS II

A sa Sainteté ALEXIS II
Patriarche de Moscou et de toutes les Russies
La visite à Moscou de Monsieur le Cardinal Roger Etchegaray, dans le but de partager avec la
Communauté chrétienne russe tout entière la joie du double anniversaire de naissance et du saint
Patron de votre Sainteté, m'offre l'heureuse occasion de Lui faire parvenir mes voeux fraternels et
cordiaux.
Je souhaite m'associer spirituellement à cette heureuse célébration, invoquant les abondantes
bénédictions du Seigneur sur votre Personne et pour votre ministère généreusement consacré à
la grande cause de l'Evangile.
Puissent les gestes et les paroles de fraternité renouvelée entre les Pasteurs du troupeau du
Seigneur être le signe d'une collaboration toujours plus intense dans la vérité et dans la charité, et
contribuer à faire grandir l'esprit de communion qui doit guider les pas de tous les baptisés.
Le monde contemporain a besoin d'entendre des voix qui montrent le chemin de la paix, du
respect pour tous, de la condamnation de toute violence, de la dignité supérieure de toute
personne et des droits innés qui lui appartiennent.
Dans cet esprit, je forme pour vous des souhaits cordiaux de bonne santé; puissiez-vous à
l'exemple et par l'intercession de saint Alexis, continuer à accomplir de manière féconde la
mission que Dieu vous a confiée.

Du Vatican, le 17 février 2006
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LETTRE DE SA SAINTETÉ ALEXIS II
AU PAPE BENOÎT XVI
Moscou, 22 février 2006

Votre Sainteté,
Je vous remercie de tout coeur pour les voeux cordiaux et votre souvenir dans la prière que vous
m'avez envoyés à l'occasion de mon anniversaire et de ma fête, et qui m'ont été transmis par Son
Eminence le Cardinal Roger Etchegaray.
A notre époque, où le sécularisme se développe rapidement, le christianisme se trouve face à de
graves défis qui exigent un témoignage commun.
Je suis convaincu que l'un des devoirs prioritaires pour nos Eglises, qui possèdent une vision
commune sur de nombreuses questions actuelles du monde contemporain, doit être la défense et
l'affirmation, au sein de la société, des valeurs chrétiennes, dont l'humanité vit depuis plus d'un
millénaire. J'espère que la solution rapide des problèmes qui existent entre les deux Eglises y
contribuera également.
Je réponds dans la prière aux voeux de bonne santé de Votre Sainteté, en invoquant une
abondance d'aide divine dans l'accomplissement du haut mandat de Primat de l'Eglise catholique
romaine.
Avec mon affection dans le Seigneur
ALEKSIJ II

Patriarche de Moscou et de toute la Rus'
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