
PONTIFICIUM CONSILIUM 
AD CHRISTIANORUM UNITATEM FOVENDAM E Civitate Vaticana, clic 26 mars 2007 

Monsieur Pierre 
KOSREMELLI 91, Rue 
Trabaud 
B.P. 165109 
1100-2010 Beyrouth (Liban) 

Monsieur, 

J'ai bien reçu votre lettre du 28 février 2007 par laquelle vous avez 
voulu me faire part de votre inquiétude sur l'avenir des chrétiens au Moyen-
Orient et surtout de votre désir de voir se réaliser la réunification de l'ancien 
Patriarcat grec d'Antioche. Je vous remercie vivement de ce texte dans lequel 
je vois surtout une invitation adressée à l'Eglise catholique, pour qu'elle ne 
manque pas de faire son possible pour promouvoir l'unité des chrétiens et 
remédier aux divisions du passé. 

L'existence des deux Patriarcats grec-orthodoxe et grec-catholique 
d'Antioche représente en effet une blessure douloureuse infligée au corps 
d'une Eglise locale qui plonge ses racines dans les premières activités 
missionnaires des apôtres et qui, au cours des siècles, a témoigné de sa foi 
chrétienne avec grand courage et ténacité, souvent dans des circonstances 
très difficiles. L'unité pleine et visible de tous les chrétiens, objectif final 
de nos efforts oecuméniques, devrait inclure la guérison de toutes les divisions 
héritées du passé, y compris les divisions au sein des anciens Patriarcats. 
Espérons que le jour de la pleine communion enfin retrouvée ne tarde pas à 
venir. Dans ce but, je compte beaucoup sur la Commission internationale 
pour le dialogue théologique entre l'Eglise catholique et l'Eglise orthodoxe 
dans son ensemble, commission qui vient de reprendre ses activités. La 
prochaine réunion de cette commission aura lieu au mois d'octobre 2007 à 
Ravenne (Italie) ; je confie le bon aboutissement de ce dialogue à votre 
attention et à vos prières. 

J'ai pris note de vos remarques et de vos suggestions concrètes en vue 
du renouveau spirituel des Eglises grecque-orthodoxe et grecque-catholique 
d'Antioche et surtout de leur possible réunification. En temps utile, je ne 
manquerai pas de les communiquer aux personnes compétentes. 

Dans ces derniers jours de carême, je vous souhaite une heureuse 
préparation à la fête de Pâques, que les chrétiens en Occident et en Orient, en 
cette année 2007, ont la grande joie de pouvoir célébrer le même jour. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes cordiales salutations. 

 

Cardinal Walter Kasper 
Président 


