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LETTRE DU PAPE JEAN-PAUL II
AU CARDINAL AGNELO ROSSI À L'OCCASION

DU CONGRÈS MISSIONNAIRE INTERNATIONAL DE MANILLE

À notre vénérable frère Agnelo ROSSI, Préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des
peuples

La ville de Manille attirera bientôt sur elle la pensée et le regard de l'Église de Dieu qui brûle
toujours d'un zèle missionnaire. En effet, cette ville célébrera en même temps le quatre-centième
anniversaire de la fondation de son siège ecclésiastique et, en harmonie parfaite avec cet
événement, elle accueillera dans la joie — et pour la première fois en Asie — les nombreux
participants au Congrès missionnaire international qui aura lieu au mois de décembre prochain.
C'est donc avec une très grande attention que nous prévoyons cet heureux événement qui
concerne l'archidiocèse de Manille et ce prochain Congrès missionnaire qui sera certainement très
utile. Aussi pour que la personne du Vicaire du Christ soit pour ainsi dire présente au milieu de
ses chers frères les évêques et des excellents hérauts de l'Évangile, venus de nombreuses
régions et pour manifester, de la part du successeur du bienheureux Pierre, une bienveillante
impulsion donnée aux œuvres missionnaires, une confirmation du courage des apôtres, une
lumière pour l'avenir, nous désirons beaucoup qu'un envoyé extraordinaire soit présent de notre
part à Manille du 2 au 6 décembre et qu'il préside en notre nom et selon notre volonté le Congrès
missionnaire international qui vient d'être mentionné.

Il nous est très agréable de vous désigner comme envoyé en votre qualité de préfet de la
Congrégation pour l'évangélisation des peuples, Congrégation qui a été la promotrice dans le
monde catholique d'initiatives missionnaires qui ont porté beaucoup de fruits spirituels. Par cette
lettre, nous vous annonçons avec plaisir cette nomination et nous déclarons que dans notre prière
nous avons l'espérance que, au cours des célébrations, des entretiens et des délibérations de ce
Congrès, de nouvelles forces du ciel et une nouvelle allégresse au service du Christ Seigneur
viendront accroitre le mouvement missionnaire et la floraison pastorale de l'Église catholique dans
toutes les régions de l'Asie.

Enfin à vous, vénérable frère, et à celui qui partage votre dignité, Jaime Cardinal Sin, archevêque



de Manille et qui, avec l'aide de ses coadjuteurs, a déployé de nombreux efforts pour la
préparation de ce Congrès, ainsi qu'aux autres évêques et à tous ceux qui se rassembleront à
cette occasion, nous adressons de tout cœur dans le Seigneur notre bénédiction apostolique en
gage des dons du ciel.

Fait au Vatican, le 14 novembre 1979, en la deuxième année de notre pontificat.

IOANNES PAULUS II
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