
LIMINAIRE

Nous sommes heureux de publiet, au debut de ce

nunerc du Lien, dont une grande pattie est consacr4e au

Jubite.le Sa Beatitude MaxinosV. notrc Pattiarche venird,le
discours que S.S Jean Pauttla atlrcssb e Sa ada tudeetaux
eveques qui l'acconpasnaient. le natdi I 4 octobrc (voir plus
I oi n v oya 9e s - tbm oig na ltes )

Pa r ce d i sco uts. I e Sa int Pire a va ul u dvoq uer le souve n it
.lu Jubile et pa er de notre Egl;se en temes -;nouvants

Naus avons pensd que ce d;scours -;tun le neilleut
'Liminatrc'pou ce numdro double-

LE LIEN

La d'legation gtecque helkne catholique, entoutant le Santt Pbte

De s.a.dt : tes Atchim. Elias Jatawan et E uthyme s kaff. NN SS. Michel Hakin. Denvs

Geithet Hilation CaDucci,Sa B eatitude. le Saint Pire, N N SS GeotgesHaddad Saba

Yauaki et Maxinos Salloun, etl Archim lgnace Baad.

B6atitude
et v6n6rables Frdres,

Vo!s 6tes venus ensemble. des divers diocdses du Patriarcalgrec melkite catho ique

rendre visite au Pape conform6ment a une coutume eccl6slale respectable et salutaire. Alors
que vo!s 6tes tout prds du tombeau du Prlnce des Apdtres, qui requt le pouvoir inall6nable

de conduire et de conf rmer rous ses Frares dans !a foi er la chant6, je suis pad cu idrement

heureux de vous souhaite' a bienven!e.



Cetaccuel fraiernelestceluidel'EvequedeRome,dusLccesseurdepierre,(qu esl e
principe perp6tuelet visible et le fondement de t'unit6 qu tie entre eux soit tes 6v6ques, soir
la multitude des flddles, (Constitutian Lunen gentiun. n_ 23). En vous accueit ant, i me
plail de reprendre les paroles de l'Ap6tre paut, te conrpasnon de piefte dans tes souflrances
endur6es pour le Chrisi : ( Dieu vous a appe 6s par norre Evangite, pour qLe vous acqu6riez
d qlo ,e de \orrF-SFrgn-Jr . ar-( Cl-1sl,dac.orc.reie! ter FToor g.rde.'pr-e.-nr F<

lladirions que vous avez apptises), (2 Th 2, / 4.15).
Mon sa ut s'adresse d'abord et de fagon roure sp6ciate a ta personne de Sa

B6attude e Patlarche Maximos V, qui c6l6brera prochainemenr au Sidge parriarcat de
Damas le cinquantieme ann versaire de son ordinatton sacerdota e. D6te, tous ensembte,
nous6levonsvers le Christ, Souverain P16lreet R6dempreurdes hommes. nos Dridreser nos

L'Eglise grecque-me kile catholique, que vous repr6senrez ici, a accuei i a! cours des
s Bcles des fidBles de angue et d origine grecque, ma s 6gatement syrienne, 69yptienne, er
finalement des fidales d'origine arabe venus a ta foi catho ique dds e c nquiame sidc e er
faisant padie du Parrlarcar d'Antioche, dAtexandrie er cte J6rusalem Maig16 cefianes
vicsstudes historques et poitques d6sormais bten tointaines, er es cons6quences
r6centes de guerres fratr cides qui perurbenr encore ta pa x au Moyen Orient, te patr arcat
n_6^roestlrorirra'1 CesLora.i5e-e1.poL'moLnol-eureu.-o.Lds'ond6.p.-6.dVorrp
Bealtude et a tous les Ev6ques dLr Patriarcat mes senrimenrs de sarsfacron et mes
encouragements a poursuivre ce bon rravail pasloral conform6menl . t'exemp e du Seig neLrr
J6sus lui m6me et aux ense snements fr6quents des pdres de t'Egtise d.Orient ret sainr
Basile le Grand fef Monlia, LXXX. t2-21. P.G. 3t,864, b-868. b)_

Blen des f ddles grecs.melkites.cathol ques, comme ceux des aurres rires orienraux. onl
6t6-etr6cemmentencore obligCsdequirier eursdemeuresettaterredeteursancetres
Une panie d'enlre eux a travers6 les oc6ans, randis qu'une auire a 16ussi a tro!ver en Europe
une hosptalt6 plus proche. Pour les fiddtes de ta d aspora, te Saint Sidge a 6r96 une
6parchieaux Etars Unisera! Br6siteritvientd'6rtgerun ExarcharApostotiqueau Canada,er
il a parai leurs 6tabl des Vis tes Aposto iques en E!rope Occidentale, en Argentine, alr
Venezuela, en Co omb e, au Mexique, en Ausrratie, conlorm6mentaux no,mesfix6es par ie
ConcleVEticanll,dans ebutderenforcertapr6dicationde aparotedeDieuett,assistance
sp'ilJo F ; tourps ler Lommu'raures de I deiFc emiq a,

C'estparaileursunmotifder6confortpourteSidgedeRonredesavoirterravai qui,a a
umidre des enseignements du Concite, est progressivement accomp idans les Synodes,

pr6sld6s par le Patr arche et auxquels prennent part aussi tes Sup6rieurs A,4ajeurs des Ordres
mascul nsi en ce qui concerne par exemple la mise a jour des textes titurstques, cle ta
pastorale, de la cat6chdse, avec une sotticitud€ padicutidre pour .auqmentarion 

des
vocations sacerdotales er re igieuses.

L'engagement de la Hi6rarchie pour une formarton spiriruete et nre ectLe e
cotrespond ;ux besoins de notre temps On sait par ait euls 'activit6 que vous poursuivez
dans e cadre dLr dialogue cecum6nique avec les Frdres s6par6s, consci€nts que ta
communion veritable er stable s'6dlfie dans ta v6rtt6 et ta charit6, en co taboration avec e
Sidge Apostolique.

\ o.re rFnconue o dJtoL,d hu exp ima te lie'r oF d .o teg atilp ar ec e S I 
.. e,)eJr da

Pierre:puisse I,elle rappeler a to!s l'unit6 d action pastorate quiest n6cessaire dansrous tes
pays oi vous 6tes appel6s e condutre te peupte de Dieu, comme dir te Concite au sujet des
6v6ques dlspers6s a travers le monde, ( gardant enrre eux ei avec e Successeur de pie(e te
lien de ia communion ) fConstitution Lunen sentium, n. 25).


