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LETTRE DU PAPE BENOÎT XVI
À L'ÉVÊQUE DE NOTO (ITALIE)

À L'OCCASION DE LA CÉRÉMONIE DE RÉOUVERTURE
DE LA CATHÉDRALE DE NOTO

 

 

A mon Vénéré Frère
Giuseppe MALANDRINO
Evêque de Noto

A l'occasion de la cérémonie solennelle de réouverture de l'éminente Cathédrale de Noto, qui
s'était brutalement effondrée le 13 mars 1996 et qui a été  reconstruite après des années d'intense
travail, je m'unis spirituellement à Vous et aux Evêques de Sicile présents à un événement
religieux et culturel aussi significatif. J'adresse à chacun mon salut cordial, en l'étendant  aux
 prêtres et aux personnes consacrées, ainsi qu'aux Autorités civiles et militaires, et à tous ceux qui
prennent part à la célébration. J'exprime ma sincère reconnaissance à ceux qui, grâce à leur
ténacité et à leur admirable engagement, ont contribué à l'œuvre de reconstruction nécessaire et
urgente du plus grand Temple de la ville de Noto, véritable chef-d'œuvre du baroque sicilien,
"patrimoine de l'humanité". Je sais que cette œuvre monumentale a demandé la contribution
coordonnée des Institutions publiques et locales compétentes, d'habiles architectes et d'ouvriers
experts.  Je  les  félicite tous pour la sensibilité dont ils ont fait preuve à l'égard d'une intervention
si imposante et délicate.

Je vous adresse une pensée spéciale, vénéré Frère, pour la sollicitude et le dévouement constant
avec lesquels vous avez encouragé et suivi les travaux dès les premiers moments de votre arrivée
dans ce diocèse, poursuivant le chemin entrepris par votre prédécesseur, l'Evêque Salvatore
Nicolosi, qui avait profondément souhaité cette restauration. J'adresse avec affection à celui-ci un
salut spécial et mes meilleurs vœux.



On ne pouvait manquer de donner un caractère solennel à la reconstruction de cette cathédrale
monumentale, qui recommence à présent à resplendir,  se  confirmant  comme un joyau reconnu
et dont la valeur historique et la beauté baroque sont typiques du sud-est sicilien. Consacrée à
saint Nicolas, elle se dresse au-dessus de la Ville avec son escalier extraordinaire, et en constitue
le cœur et le centre de la vie spirituelle. Temple majestueux, admirable œuvre d'art et singulier
témoignage de foi, que la cathédrale qui vient renaître soit pour tout  le  Peuple  de  Dieu  un
rappel constant de sa vocation et de sa mission. En l'admirant, que tous les chrétiens se
rappellent de l'exhortation de l'Apôtre Pierre:  "Vous aussi soyez les pierres vivantes qui servent à
construire le Temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant les offrandes
spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus" (1 P 2, 5). C'est pourquoi, à l'attrait
"extérieur" de la Cathédrale qui a retrouvé sa splendeur, doit à présent s'unir l'attrait "intérieur" de
ceux qui s'y réunissent pour louer Dieu. En effet, chaque croyant dans le Christ et chaque
communauté ecclésiale sont appelés à briller par la sainteté et par l'amour avec lesquels ils
témoignent de leur fidélité évangélique. En définitive, que la reconstruction de la cathédrale dans
toute sa beauté, constitue pour la Communauté diocésaine de Noto une invitation à croître dans la
communion et dans la ferveur apostolique. Dans ce but, je vous assure volontiers de ma prière, en
particulier pour que, autour du saint Temple rénové, se développe l'Eglise de Noto comme édifice
spirituel dont le Christ est la solide pierre d'angle. Et que l'heureux événement de la réouverture
au culte de la cathédrale puisse susciter chez le peuple de Noto, par l'intercession de la Sainte
Vierge et du Patron saint Corrado Confalonieri, un enthousiasme spirituel renouvelé et un
témoignage missionnaire courageux.

Avec ces vœux, je vous envoie de tout cœur, vénéré Frère, ainsi qu'à ceux qui sont confiés à vos
soins pastoraux et à tous les participants à la solennelle cérémonie d'inauguration, la Bénédiction
apostolique implorée, gage d'abondantes faveurs célestes.

Du Vatican, le 15 juin 2007.
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