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Chers frères et sœurs, en fin de semaine dernière j’ai accompli
un voyage apostolique en Roumanie. A travers les diverses
rencontres, j’ai développé le thème de ce voyage, « marcher
ensemble ». En Roumanie, la plus grande partie des fidèles
appartient à l’Eglise orthodoxe ; la communauté catholique quant à
elle est vivante et active. L’union entre tous les chrétiens,
encore incomplète, est fondée sur l’unique Baptême : elle est
aussi scellée dans le sang et la souffrance subie ensemble dans
les temps obscurs de la persécution. Avec le Patriarche Daniel et
le Saint Synode de l’Eglise Orthodoxe, nous avons eu
une rencontre très cordiale, où j’ai répété la volonté de l’Eglise
catholique de marcher ensemble vers la pleine unité. L’importante
dimension œcuménique du voyage a culminé dans la prière du Notre
Père, patrimoine commun de tous les baptisés. Comme Communauté
catholique, nous avons célébré trois Liturgies eucharistiques,
à Bucarest, au sanctuaire de Sumuleu Ciuc, et à Blaj. Dans ce
centre de l’Eglise Greco-Catholique en Roumanie, j’ai eu la joie
de béatifier sept évêques martyrs, témoins de la liberté et de la
miséricorde qui viennent de l’Evangile. La rencontre avec les
jeunes et les familles, à Iasi, a été particulièrement intense et
festive. La dernière étape du voyage a été la visite à la
Communauté Rom de Blaj, où j’ai renouvelé l’appel contre toute
discrimination et pour le respect des personnes de toute ethnie,
langue et religion. Chers Frères et Sœurs, remercions Dieu pour ce
voyage et demandons-lui, par l’intercession de la Vierge Marie,
qu’il porte des fruits abondants pour la Roumanie et pour l’Eglise

dans ce pays.
Je

salue

cordialement

les

pèlerins

venant

de

France,

en

particulier les jeunes de Colmar, Paris, Vabre, les diocésains de
Besançon et les membres de la pastorale des personnes handicapées
du diocèse de Vannes. A quelques jours de la fête de la Pentecôte,
je vous invite, vous aussi, à marcher ensemble sur les routes de
la foi, et à accueillir la venue de l’Esprit Saint afin qu’il vous
aide à être des témoins authentiques de l’amour du Seigneur pour
tous. Que Dieu vous bénisse !

