
N. 0439

Giovedì 22.06.2017

Concessione della “Ecclesiastica Communio” al nuovo Patriarca di Antiochia dei Greco-Melkiti,
Sua Beatitudine Youssef

Il Santo Padre ha concesso la “Ecclesiastica Communio” a norma del can. 76 § 2 del Codice dei Canoni delle
Chiese Orientali, a Sua Beatitudine Youssef, canonicamente eletto Patriarca di Antiochia dei Greco-Melkiti il 21
giugno 2017 dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale.

Pubblichiamo di seguito il testo del Messaggio che Papa Francesco ha inviato al nuovo Patriarca di Antiochia
dei Greco-Melkiti per la concessione della “Ecclesiastica Communio”:

Messaggio del Santo Padre

ÀSa Béatitude YOUSSEF
Patriarche d'Antioche des Gréco-melkites

C'est avec une grande joie que j'ai reçu la lettre par laquelle vous m'avez informé de votre élection comme
Patriarche d'Antioche des Gréco-melkites, par le Synode des Évêques, en me demandant l'Ecclesiastica
Communio.

Je tiens à vous féliciter et à vous assurer dès maintenant de ma prière afin que le Christ, Bon Pasteur, vous
soutienne dans l'accomplissement de la mission qu'il vous a confiée et pour le service qui vous est demandé.

L'élection de Votre Béatitude survient dans une situation délicate pour la vénérable Église gréco-melkite et à un
moment où bien des communautés chrétiennes du Moyen-Orient sont appelées à témoigner de façon spéciale
de leur foi dans le Christ mort et ressuscité. En ce temps particulièrement difficile, les Pasteurs sont appelés à
manifester communion, unité, proximité, solidarité et transparence devant le peuple de Dieu qui souffre.

Je suis certain que Votre Béatitude, dans une fraternelle harmonie avec tous les Pères du Synode, saura, en
toute sagesseévangélique, être non seulement "Pater et Caput" au service des fidèles de l'Église gréco-melkite,
mais aussi un témoin fidèle et authentique du Ressuscité.



C'est pourquoi, Béatitude, en tant que successeur de Pierre appelé par Jésus à conserver dans l'unité son
unique Église, je vous accorde avec une profonde joie la Communion Ecclésiastique sollicitée en conformité
avec le Code des Canons des Églises Orientales.

En vous confiant à la maternelle protection de la Très Sainte Mère de Dieu, je vous accorde volontiers la
Bénédiction apostolique que j 'étends aux évêques, aux prêtres, aux religieux et aux religieuses ainsi qu'à tous
les fidèles de l'Église gréco-melkite.

Du Vatican, le 22 juin 2017

François
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