
 
7, rue Georges Bizet - 75116 Paris 
www.aeof.fr  

 
LE PRESIDENT 

Paris, le 2 janvier 2023  

 

Son Excellence Mgr. Celestino Migliore 

Nonciature apostolique en France 

10, avenue du Président Wilson 

75116 Paris 

 

Excellence, cher frère en Christ, 

 

À l’issue d’une année où les préoccupations de la guerre en Ukraine se sont ajoutées 

aux inquiétudes liées à la pandémie de COVID-19, la récente annonce du repos dans 

le Seigneur du Pape émérite Benoît XVI est vécue par-delà l’Église catholique avec 

une émotion particulière. Aussi, en mon nom personnel et au nom des évêques 

membres de l’Assemblée des Évêques Orthodoxes de France, je vous prie de recevoir 

mes plus sincères condoléances.  

 

Le Pape émérite Benoît XVI a par sa profondeur théologique et par son engagement 

en faveur du dialogue avec l’Église orthodoxe marqué notre cheminement 

œcuménique en ce début de 21e siècle. À l’heure où les éloges se multiplient et où les 

souvenirs se muent en mémoire, nous faisons monter nos prières vers le Seigneur. Ce 

dernier s’est manifesté selon la chaire. Le mystère de l’incarnation devient une 

théophanie véritable, où la divine Trinité se révèle dans la puissance de l’Esprit 

reposant telle une onction sur le Christ émergeant des eaux du Jourdain. Le Pape 

Benoît XVI avait consacré à ce mystère de la foi sa vie tout entière par l’étude et 

l’enseignement, la prière et le recueillement, la liturgie et le souci pastoral. En ce sens, 

il était véritablement un évêque au service de l’Église tout entière et son exemple sert 

d’inspiration pour tous les chrétiens.  

 

Fort de notre espérance commune en la résurrection du Christ, je vous assure, 

Excellence, cher Monseigneur, de mes plus sincères condoléances, alors que mes 

prières se joignent à celles de tous les fidèles de l’Église catholique. Que la mémoire 

du Pape émérite Benoît XVI soit éternelle, que son âme repose dans le sein d’Abraham 

dans la perpétuelle contemplation de son Sauveur. Je vous prie d’agréer mes plus 

fraternelles salutations.  

 

 

+ Le Métropolite Dimitrios de France 
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