
Le Saint-Siège

LETTRE DU PAPE JEAN-PAUL II
POUR LE 50ème ANNIVERSAIRE DE SACERDOCE

DU CARDINAL JOSEPH SCHRÖFFER

A notre vénérable Frère Joseph, Cardinal SCHROFFEREn ces jours, au milieu de l'attente de l'Eglise tout entière et

dans le mouvement que suscitent les affaires nous ne manquons cependant pas de penser à vous, notre vénérable

frère, et, en particulier, au très bel événement de votre vie que sans doute, à l'intime de votre cœur, vous commémorez

déjà dans un esprit de gratitude à l'égard de Dieu et de pieuse louange à l'égard du Prêtre Eternel.En effet, le 28 de ce

mois d'octobre, vous accomplirez heureusement le cinquantième anniversaire depuis le jour où, fidèle du Christ, vous

avez été choisi dans la moisson d'Eichstätt par un très mystérieux dessein de Dieu et mis au nombre des prêtres du

peuple de Dieu.Ainsi vous êtes entré avec joie dans la carrière de ce ministère sacré qui a porté des fruits si abondants

et si éminents aussi bien dans votre bien-aimée communauté d'Eichstätt que dans l'Eglise universelle.Notre grande

défection pour vous et la haute estime attachée à vos nombreux mérites ne nous permettent donc pas de laisser passer

ce jour mémorable sans vous écrire brièvement pour vous adresser en termes fraternels des félicitations convenables.

Ainsi nous donnerons de la joie à votre cœur par la manifestation de la part que nous y prenons et nous ajouterons par

votre voix à l'éclat de la célébration de cet anniversaire.En effet, nous savons avec quel zèle et quelle conscience vous

avez accompli, pendant presque quarante années de sacerdoce, le service pastoral du troupeau d'Eichstätt, d'abord en

qualité de prêtre, puis comme guide et évêque.Quant au reste du temps de votre fructueux apostolat vous l'avez

dépensé avec une activité et une sagesse égales au service du Saint-Siège auprès de la Sacrée Congrégation pour

l'éducation catholique et en diverses autres charges qui vous ont été confiées en qualité de cardinal.Nous voyons par

conséquent de nombreuses et justes raisons pour que, dans la joie, à cette occasion très heureuse qui vous est offerte,

vous rapportiez au Christ, auteur lui-même du salut et maître des prêtres l'œuvre particulière que vous avez accomplie et

vos bonnes actions.Vénérable frère, voici pourquoi nous vous félicitons de tout cœur au nom de ce même divin

Rédempteur en ce cinquantième anniversaire de ce long presbytérat, élargi, ensuite en épiscopat. Nous joignons à ces

félicitations des prières instantes pour que Dieu vous accorde la récompense et les consolations réservées au ciel aux

fidèles serviteurs de l'Eglise ainsi qu'ici bas un heureux et fructueux déroulement de votre vie.En gage et en souhait de

ces dons désirables, nous vous accordons, d'un cœur très aimant, notre bénédiction apostolique.Du palais apostolique,

le 23 octobre de l'année 1978, première de notre Pontificat.JEAN PAUL II© Copyright 1978 - Libreria Editrice Vaticana
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