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Cher Frère dans l’Episcopat,

Je suis heureux de vous accueillir, vous qui avez été ordonné évêque en septembre dernier, au
Liban, et qui commencez maintenant votre ministère de Visiteur apostolique des Maronites de
l’Europe occidentale et septentrionale. Je salue aussi les prêtres et les fidèles qui accompagnent
Monseigneur Khoury et qui représentent les diverses communautés maronites de notre continent.
Ils sont appelés à collaborer avec l’Evêque, qui aura à soutenir les communautés déjà organisées
et à étendre sa sollicitude pastorale aux communautés qui n’ont pas encore de pasteurs et à
celles qui sont les plus isolées, avec l’assistance de la grâce et de la miséricorde divines.

Dans les pays où vous vivez, avec vos frères en humanité et avec l’ensemble des Catholiques,
vous participez activement à la construction de la société civile nationale et de la grande Europe
où chacun aura sa place et sera reconnu dans sa dignité, l’Europe de la paix et de l’entente entre
les peuples. Tout en restant fermement attachées au Liban, terre éprouvée, mais foyer de
grandes richesses spirituelles, les communautés maronites de la diaspora sont dynamiques et ont
le souci des collaborations avec les communautés latines. Votre spiritualité particulière est une
richesse dans laquelle il vous convient de puiser, pour annoncer l’Evangile, par la parole et par le
témoignage d’une vie conforme à l’enseignement du Christ et de son Eglise. C’est aussi grâce à la
communion entre toutes les communautés catholiques des différents rites que se manifeste de
manière visible l’universalité du Corps mystique du Christ. Que cette communion soit dans
l’Europe la gloire de Dieu et l’honneur de l’Eglise!

En vous confiant à l’intercession de saint Maron et à la sollicitude maternelle de Notre-Dame du
Liban, je vous donne de grand cœur ma Bénédiction Apostolique, que j’étends volontiers aux
prêtres, aux religieux et aux religieuses, ainsi qu’à tous les fidèles maronites et leurs proches



dispersés en Europe.
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