Le Saint-Siège

MESSAGE DU PAPE BENOÎT XVI
À SA SAINTETÉ MAR DINKHA IV,
PATRIARCHE CATHOLICOS DE L'ÉGLISE ASSYRIENNE D'ORIENT

Le jubilé d’or de la consécration épiscopale de Votre Sainteté, qui a culminé dans votre éminent
ministère en tant que patriarche catholicos de l’Église assyrienne d’Orient, m’offre l’occasion de
vous présenter mes félicitations et mes meilleurs vœux dans la prière.
Je rends grâce au Seigneur pour les nombreuses bénédictions qu’il a accordées à l’Église
assyrienne d’Orient à travers votre ministère, et je vous suis reconnaissant de votre engagement
en vue de promouvoir le dialogue constructif, la coopération bénéfique et l’amitié croissante entre
nos Églises. Je me souviens de votre présence aux funérailles de Jean-Paul II et, auparavant, de
votre visite en 1994 pour la signature d’une déclaration commune sur la christologie. La
commission mixte pour le dialogue théologique qui en résultait entre l’Église catholique et l’Église
assyrienne d’Orient a porté de nombreux fruits. Je renouvelle l’espérance que j’ai exprimée au
cours de votre visite à Rome, en juin 2007, afin que « l’œuvre féconde que la Commission a
réalisée au cours des années puisse se poursuivre, sans jamais perdre de vue le but ultime de
notre chemin commun, visant au rétablissement de la pleine communion ».
Je désire également réitérer ma solidarité aux communautés chrétiennes en Irak et partout au
Moyen-Orient, en priant pour que des formes efficaces de témoignage commun de l’Évangile et
de collaboration pastorale au service de la paix, de la réconciliation et de l’unité puissent être
renforcées entre les fidèles catholiques et assyriens.
Votre Sainteté, en cet anniversaire important, je prie pour que l’amour de Dieu le Père vous
enveloppe, pour que la sagesse de son Fils vous illumine et pour que le feu de l’Esprit Saint
continue de vous inspirer.
Avec des sentiments de respect, je vous transmets mon baiser fraternel dans Jésus Christ, notre
Sauveur.
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