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MESSAGE DU SAINT-PÈRE BENOÎT XVI
ÀSA SAINTETÉ KARÉKINE II

À L'OCCASION DU 10e ANNIVERSAIRE DE SON
ÉLECTION EN TANT QUE PATRIARCHE SUPRÊME

ET CATHOLICOS DE TOUS LES ARMÉNIENS

 

A sa Sainteté Karékine II
Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens

« A vous grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ » (Ga 1, 3).

En l'heureuse occasion du dixième anniversaire de votre élection et intronisation en tant que
patriarche suprême et catholicos de tous les Arméniens, je vous adresse mes salutations
fraternelles et cordiales. Je rends grâce à Dieu pour les bénédictions qu'il a répandues sur l'Eglise
arménienne catholique à travers le ministère de Votre Sainteté. Je connais également votre
dévouement personnel en vue du dialogue, de la coopération et de l'amitié entre l'Eglise
arménienne apostolique et l'Eglise catholique, clairement exprimés par les diverses rencontres qui
ont eu lieu récemment entre Votre Sainteté et le Successeur de Pierre. Je prie pour que les
bonnes relations qui ont été établies entre nous continuent de croître dans les années à venir.

La reconquête de la liberté pour l'Eglise qui est en Arménie vers la fin du siècle dernier a apporté
la joie aux chrétiens partout dans le monde. La tâche immense de reconstruire la communauté
ecclésiale a reposé sur les épaules de Votre Sainteté. Ce qui a déjà été obtenu en une si courte
période est véritablement remarquable: de nouvelles initiatives sont apparues pour l'éducation
chrétienne des jeunes, pour la formation du clergé, la création de nouvelles paroisses, l'édification
de nouvelles églises et de centres communautaires, ainsi que la promotion des valeurs
chrétiennes dans la vie sociale et culturelle de la nation.

Votre Sainteté, j'implore Dieu tout-puissant afin que, à travers l'intercession de saint Grégoire
l'Illuminateur, nous puissions être toujours plus étroitement unis dans un lien saint de foi,



d'espérance et de charité chrétiennes. A l'occasion de cet anniversaire important, je prie pour que
les bénédictions du Dieu Trine puissent se déverser sur Votre Sainteté: puisse l'amour de Dieu le
Père vous entourer, la sagesse de son Fils vous illuminer et le feu de l'Esprit Saint vous inspirer.

Avec des sentiments d'estime, je vous assure de mon affection fraternelle dans le Seigneur.

Du Vatican, le 27 octobre 2009.

 

BENEDICTUS PP. XVI
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