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CONCESSIONE DELLA COMUNIONE ECCLESIASTICA AL PATRIARCA DI ANTIOCHIA DEI MARONITI ●
CONCESSIONE DELL’ECCLESIASTICA COMMUNIO ● LETTERA DEL SANTO PADRE CON LA QUALE
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Il Santo Padre ha concesso la Ecclesiastica Communio richiestaGli in conformità al can. 76 § 2 del CCEO da
Sua Beatitudine Béchara Boutros Raï, canonicamente eletto Patriarca di Antiochia dei Maroniti il 15 marzo 2011
nel Sinodo ei Vescovi della Chiesa Maronita riunitosi a Bkerké (Libano).

Sua Beatitudine Béchara Boutros Raï

Sua Beatitudine Béchara Boutros Raï, O.M.M., è nato a Himlaya, arcieparchia di Antélias dei Maroniti, il 25
febbraio 1940.

Ha compiuto gli studi secondari nel convento di Notre-Dame a Louayzé e gli studi filosofici e teologici a Roma
presso la Pontificia Università Lateranense, dopo aver emesso i voti religiosi nell’Ordine Maronita della Beata
Vergine Maria (Mariamita). Ha conseguito il dottorato in Diritto Canonico e la licenza in S. Teologia e per diversi
anni è stato Direttore dello Scolasticato del suo Ordine a Roma.

Èstato ordinato sacerdote il 3 settembre 1967. Ha fondato l’Istituto delle lingue straniere a Louayzé. È stato
Direttore della Scuola di Santa Rita a Dbayé e Giudice del Tribunale Patriarcale.

Il 2 maggio 1986, il Sinodo Patriarcale Maronita l’ha eletto Vicario Patriarcale con sede titolare di Cesarea di
Filippo. È stato consacrato vescovo il 12 luglio 1986.

Il 9 giugno 1990 è stato trasferito all’Eparchia di Jbeil (Byblos), di nuova erezione.



Ha partecipato a diversi Sinodi dei Vescovi a Roma, compresa l’ultima Assemblea Speciale per il Medio Oriente
dell’ottobre 2010.

Èstato membro del Sinodo Permanente e nel 2009 ha assunto la presidenza della Commissione della Chiesa
Maronita per le Comunicazioni.

Il 15 marzo scorso è stato eletto 77° Patriarca d’Antiochia dei Maroniti nel Sinodo straordinario elettivo, riunitosi
dal 9 al 15 marzo nella sede patriarcale di Bkerké (Libano).
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● LETTERA DEL SANTO PADRE CON LA QUALE CONCEDE LA COMUNIONE ECCLESIASTICA A SUA
BEATITUDINE BÉCHARA BOUTROS RAÏ, NUOVO PATRIARCA DI ANTIOCHIA DEI MARONITIA Sa
Béatitude Béchara Boutros Raï
Patriarche d’Antioche des Maronites

L’élection de Votre Béatitude au Siège Patriarcal d’Antioche des Maronites est un événement très spécial pour
l’Eglise entière et Je reçois Votre demande de Communion Ecclésiastique avec une grande joie. Toute l’Eglise,
particulièrement l’Eglise Maronite, rendent grâce à la Trinité Sainte pour le don qui vient d’être accordé en la
personne de Votre Béatitude.

Je Vous adresse mes très fraternelles et cordiales félicitations. Ma fervente prière s’élève vers le Christ, Notre
Seigneur et Notre Dieu, pour qu’Il Vous accompagne dans l’accomplissement de cette nouvelle mission.

De grand cœur, vénérable Frère, Je Vous accorde la Communion Ecclésiastique, conformément à la Tradition
et aux vœux de l’Eglise Catholique. C’est la fierté de Votre Eglise d’être liée dès les origines au Successeur de
Pierre. Pierre a été appelé par Jésus à garder dans l’unité, la vérité et l’amour Son Unique Eglise. Suivant une
belle et antique tradition, le nom de Pierre est ajouté au prénom du Patriarche.

Je suis certain, Béatitude, qu’avec le bon conseil de Votre Prédécesseur, S.B. Em. le Cardinal Nasrallah Pierre
Sfeir, et la collaboration des Pères de Votre Synode patriarcal, en communion avec le Collège épiscopal et
surtout avec la force du Christ, Vainqueur du mal et de la mort par Sa Résurrection, Vous aurez toute l’ardeur,
éclairée par la sagesse et tempérée par la prudence, pour guider l’Eglise Maronite. Parée de la gloire de Saint
Maron et du cortège des Saints libanais, St Charbel, St Nimatullah, Ste Rafqa et le Bienheureux Estéphan, elle
pourra aller à la rencontre de son Epoux, notre Sauveur.

Puisse le Seigneur Vous assister dans Votre ministère de "Père et de Chef" pour proclamer la Parole qui sauve,
afin qu’Elle soit vécue et célébrée avec piété selon les antiques traditions spirituelles et liturgiques de l’Eglise
Maronite! Que tous les fidèles qui Vous sont confiés, trouvent consolation dans Votre paternelle sollicitude!

Puisse la Sainte Mère de Dieu, Notre-Dame du Liban, la Vierge de l’Annonciation dont Vous portez le nom de
Baptême faire de Vous un Messager d’unité afin que la Nation Libanaise - grâce également à la contribution de
toutes les communautés religieuses présentes dans votre pays, et dans un élan œcuménique et interreligieux -
accomplisse en Orient et dans le monde entier son rôle de solidarité et de paix.

Je Vous salue, Béatitude, "avec un baiser de charité " (1 P 5,14) dans le Seigneur Jésus, Pasteur bon et éternel,
et en assurant ma prière pour toute l’Eglise confiée à vos soins, J’accorde à Vous-même et à tous, évêques,
prêtres, religieux, religieuses et fidèles la plus large Bénédiction Apostolique.

Au Vatican, le 24 mars 2011

BENEDICTUS PP. XVI
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[00429-03.01] [Texte original: Français]

● RICHIESTA AL SANTO PADRE DELLA COMUNIONE ECCLESIASTICA DA PARTE DEL NUOVO
PATRIARCA DI ANTIOCHIA DEI MARONITI

Très Saint Père,

J’ai l’honneur de porter à la connaissance de Votre Sainteté que le Synode des Evêques de l’Eglise Patriarcale
Maronite s’est réuni du 9 au 15 mars courant. Il a consacré d’abord deux jours à une retraite spirituelle où nous
avons invoqué les lumières du Saint Esprit. Puis le Synode a procédé à l’élection d’un nouveau Patriarche, et le
choix des Evêques est tombé sur ma personne pour succéder à Sa Béatitude Eminentissime Mar Nasrallah-
Pierre Cardinal Sfeir comme Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient pour les Maronites.

Rendant grâce au Seigneur pour cette élection qui s’est déroulée dans une atmosphère de sérénité et de charité
fraternelle, je viens, par les présentes, renouveler l’expression de ma fidélité à la foi catholique, de mon
attachement au Saint Siège et à la personne de Votre Sainteté, et solliciter la concession de la communion
ecclésiastique ainsi que Votre bénédiction Apostolique sur notre Eglise patriarcale Maronite, hiérarchie et
fidèles.
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