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LETTERA PONTIFICIA A SUA EMINENZA SPYRIDON, METROPOLITA DI HELIOÚPOLIS, IN
OCCASIONE DELLA MORTE DEL PATRIARCA GRECO-ORTODOSSO D’ANTIOCHIA E DI
TUTTO L’ORIENTE, SUA BEATITUDINE IGNACE IV HAZIM

LETTERA PONTIFICIA A SUA EMINENZA SPYRIDON, METROPOLITA DI HELIOÚPOLIS, IN OCCASIONE
DELLA MORTE DEL PATRIARCA GRECO-ORTODOSSO D’ANTIOCHIA E DI TUTTO L’ORIENTE, SUA
BEATITUDINE IGNACE IV HAZIM

Pubblichiamo di seguito la Lettera che il Santo Padre Benedetto XVI ha inviato al Metropolita di Helioúpolis, Sua
Eminenza Spyridon, in occasione della morte del Patriarca Greco-Ortodosso d’Antiochia e di Tutto l’Oriente, Sua
Beatitudine Ignace IV Hazim:

● LETTERA PONTIFICIA 

Eminence,

Je viens d'apprendre avec tristesse que le Seigneur a rappelé a lui Sa Béatitude Ignace IV Hazim, Patriarche
greco-orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient. Je vous adresse ainsi qu'au Saint-Synode et a l'ensemble des
membres de l'Église, mes plus sincères condoléances et vous assure de mon union dans la prière avec tous
ceux qui pleurent leur père et pasteur.

Au cours de sa longue vie au service de l'Évangile, le défunt Patriarche a offert un témoignage lumineux de foi
et de charité en œuvrant avec dévouement pour l'élévation spirituelle du troupeau qui lui avait été confié et pour
la grande cause de la réconciliation et de la paix entre les hommes.

Je rends grâce au Seigneur pour la contribution positive et efficace que le Patriarche Ignace a apportée an
processus de rapprochement entre nos deux Églises. Que son souvenir nous invite également à poursuivre le
chemin du dialogue et de la recherche de la pleine communion en Christ !

Je vous assure de ma prière pour les fidèles affligés de votre Église et pour la paix dans la région, et en vous
redisant toute ma sympathie, je vous prie d'agréer, Éminence, l'expression de mes sincères salutations en
Christ.



Du Vatican, le 6 décembre 2012.
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