Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE JEAN PAUL II
À SA GRÂCE LE DR GEORGE CAREY,
ARCHEVÊQUE DE CANTERBURY
ET PRÉSIDENT DE LA COMMUNION ANGLICANEVendredi 21 juin 2002
Votre Grâce,
Chers amis,
C'est pour moi une grande joie de vous accueillir dans la "grâce et paix de par Dieu notre Père et
le Seigneur Jésus-Christ" (Ph 1, 2). Je vous suis très reconnaissant d'avoir choisi de rendre une
visite de congé ici, avant votre retraite imminente. Votre visite représente en quelque sorte un
signe vivant des relations étroites qui ont continué de se développer entre la Communion
anglicane et l'Eglise catholique.
En reparcourant les onze années qui viennent de s'écouler, au cours desquelles vous avez été
l'Archevêque de Canterbury, mon esprit se tourne en particulier vers la Déclaration commune que
nous avons signée en 1996. Tout en reconnaissant les obstacles qui nous ont séparés de la
pleine communion, nous avons décidé d'"examiner plus en détail la façon dont les relations entre
la Communion anglicane et l'Eglise catholique peuvent progresser" (cf. ORLF n. 51 du 17
décembre 1996). Au cours des derniers mois, nous avons commencé à recueillir les fruits de cet
esprit de persévérance à travers la formation de la nouvelle Commission internationale anglicanecatholique romaine pour l'Unité et la Mission, qui accompagnera l'oeuvre constante de la
Commission internationale anglicane-catholique romaine.
Je répète volontiers ce que j'ai écrit dans ma Lettre encyclique Ut Unum sint: "Vraiment, le
Seigneur nous a pris par la main et nous conduit" (n. 25). Dans l'espérance qui naît de l'Esprit,
ayons confiance dans le fait que les initiatives et les instruments de réconciliation que nous avons
promus et encouragés seront toujours guidés par le même Esprit Saint, qui est toujours capable
de susciter toutes sortes de bénédictions.
Lorsque nous réfléchissons sur les dangers et les défis auxquels doit faire face le monde
aujourd'hui, nous ne pouvons manquer de ressentir le besoin urgent de travailler côte à côte pour
promouvoir la paix et la justice. Je sais que Votre Grâce a joué un rôle très actif dans les efforts
pour encourager le dialogue en Terre Sainte, en réunissant les responsables chrétiens, juifs et
musulmans dans le but de rechercher une solution durable. Puisse cette initiative, ainsi que toutes
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celles que vous accomplissez en vue de la paix dans la justice, trouver un soutien et apporter
l'espérance dans les luttes et les souffrances.
Votre Grâce, je prie pour que la prochaine étape de votre vie vous offre de nouvelles façons de
partager vos dons sur la route de la réconciliation que nous avons entreprise. Sachez que vous et
Mme Carey, ainsi que toute la Communion anglicane, demeurez dans mes prières. Puisse le
Seigneur vous accorder une abondance de Bénédictions.
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