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Chers amis,

Je suis heureux de saluer l'évêque Mark Hanson et vous tous qui êtes présents ici aujourd'hui
pour cette visite œcuménique.

Depuis le début de mon pontificat, j'ai été encouragé de voir grandir les relations entre catholiques
et luthériens, notamment au niveau de la collaboration concrète au service de l'Evangile. Dans sa
Lettre encyclique Ut unum sint, mon bien-aimé prédécesseur le Pape Jean-Paul II décrivait notre
relation comme une « fraternité retrouvée » (n. 41). J'espère profondément que le dialogue
permanent entre luthériens et catholiques, tant aux Etats-Unis d'Amérique qu'au niveau
international, aidera à aller au-delà des accords déjà trouvés jusqu'ici. Il reste encore une tâche
importante, celle de récolter les résultats du dialogue entre luthériens et catholiques qui débuta de
manière si prometteuse après le Concile Vatican II. Pour poursuivre ce qui a déjà été obtenu
ensemble depuis cette époque, l'œcuménisme spirituel devrait s'enraciner dans la prière ardente
et dans la conversion au Christ, source de la grâce et de la vérité. Puisse le Seigneur nous aider à
tirer profit de ce qui a été accompli jusqu'à présent, pour le conserver avec soin, et pour
promouvoir son développement.

Je conclus en renouvelant le vœu exprimé par mon prédécesseur, sous le pontificat duquel tant
de choses ont été accomplies sur le chemin de l'unité pleine et visible entre les chrétiens, lorsqu'il
déclara à une délégation semblable de l'Eglise luthérienne en Amérique: « Vous êtes sincèrement
bienvenus ici. Réjouissons-nous qu'une telle rencontre puisse avoir lieu. Soyons résolus à être
ouverts au Seigneur pour qu'il puisse se servir de cette rencontre selon ses intentions et mener à
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bonne fin l'unité qu'il désire. Merci pour les efforts que vous faites pour la pleine unité dans la foi et
la charité » (Discours aux évêques de l'Eglise luthérienne en Amérique, 26 septembre 1985; cf.
ORLF n. 41 du 8 octobre 1985).

Sur vous et sur tous ceux qui sont confiés à vos soins pastoraux, j'invoque de tout cœur
d'abondantes Bénédictions de Dieu tout-puissant.

 

© Copyright 2010 - Libreria Editrice Vaticana

     

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


