MESSAGE DE SOUHAIT DU MINISTRE GÉNÉRAL DE L’ORDRE DES FRÈRES
MINEURS (OFM) À SA SAINTETÉ BRTHOLOMAIOS IER, PATRIARCHE
ŒCUMÉNIQUE A L’OCCASION DE LA FÊTE DE SAINT ANDRE

À sa Sainteté Bartholomée Ier, Patriarche œcuménique
Sa Sainteté,
« Le lendemain, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et
venait, il dit : « voici l’agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent
Jésus (…) André, frère de Simon Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de
Jean et avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « nous avons trouvé le
Messie » - ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus » (Jn 1, 36-37.40-42)
Animé de sentiment d’action de grâce, je voudrais, au nom de l’Ordre des Frères Mineurs, en
ce jour où vous célébrer la fête patronale du patriarcat œcuménique à l’occasion de la fête de Saint
André, le premier appelé des Apôtres, vous adresser mes souhaits les plus sincères.
La fête de l’Apôtre Saint André, le premier des apôtres à répondre à l’appel du Jésus, nous met
souvent devant l’énigme de la vocation chrétienne et l’urgence d’annonce l’Évangile. André fut parmi
les premiers à répondre à l’appel de Jésus par l’entremise de Jean (Jn 1,40) et reconnu le Christ comme
le Messie – « L’agneau de Dieu » (Jn 1,36). Désormais, il n’a cessé de le proclamer, d’abord à son frère
Simon et au monde entier, à temps et à contretemps, par le témoignage de sa vie et ses actions jusqu’au
martyre.
La célébration de la fête de Saint André renfonce et ravive en nous cet appel à transmettre aux
hommes et femmes de ce temps l’héritage acquis de cet Apôtre. Dans un monde caractérisé par la
recherche de la solidarité pour répondre situations angoissantes qui menacent peuples et nations, urge
encore cet appel du Christ à proclamer l’annonce du salut et de participer aux « joies et aux espoirs, aux
tristesses et aux angoisses des hommes de ce temps » (Gaudium et Spes, §1).
Au nom de tous les frères de l’Ordre des Frères Mineurs et à mon nom propre, je désire vous
exprimer, sa Sainteté, toute ma gratitude pour votre grande disponibilité constante et paternelle à
favoriser la collaboration entre le patriarcat œcuménique et l’Ordre des Frères mineurs. Plus en
particulier avec les frères de l’ordre qui sont au service du dialogue œcuménique et interreligieux en
Turquie (à Istanbul et à Izmir).
En ce jour, vous avez invité l’Eglise aller à la rencontre du Christ - Messie et l’annoncer au
monde comme l’a fait l’Apôtre André. Je m’unis à votre invitation et renouvelle mes souhaits de bonne
fête de l’Apôtre Saint André
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