
Lundi 24 avril 2017 
Visite de Sa Toute-Sainteté 

le Patriarche œcuménique Bartholoméos de Constantinople 
 

Mot d’accueil du doyen Luc Devillers OP 
 
Votre Toute-Sainteté, 
 
Χριστὸς ἀνέστη – ἀληθῶς ἀνέστη ! 
 
C’est pour la Faculté de théologie de Fribourg un immense honneur et une très grande joie que de 
recevoir votre visite. Soyez-en vivement remercié ! Cette joie est à son comble, puisque votre visite 
survient au lendemain de l’octave pascale, en une année où tous les chrétiens célèbrent en même 
temps la Résurrection du Seigneur.  
Depuis que vous avez accédé à la charge éminente de Patriarche œcuménique, vous avez eu 
l’occasion de rencontrer les Papes de Rome Jean Paul II, Benoît XVI et François, et vous avez 
poursuivi avec l’Église catholique l’intense dialogue fraternel et théologique, dont un des moments 
clés fut la rencontre en Terre sainte entre votre prédécesseur le Patriarche Athénagoras et le Pape 
Paul VI. 
Votre Sainteté, permettez-moi de vous attribuer aussi le titre de « Patriarche écologique », en raison 
de votre engagement pour la sauvegarde de la Création. Vous êtes convaincu de la nécessité pour 
tous les croyants de s’engager en faveur de l’avenir de l’humanité et de notre planète. Homme de 
dialogue, vous nous rappelez que la Création, en tant que première parole adressée par Dieu à 
l’humanité, attend de nous une réponse qui soit à la hauteur de notre vocation : digne, entière, 
joyeuse et féconde. Telle est la raison de votre combat pour la sauvegarde de la Création. Elle nous 
rappelle la figure du Petit Pauvre d’Assise, le saint dont notre Pape François a voulu prendre le nom.  
Nous vous remercions de tout cœur pour votre désir d’une communion toujours plus étroite entre 
les hommes, spécialement entre les croyants.  
Nous vous sommes aussi très reconnaissants de l’intérêt que vous portez à notre Faculté de 
théologie. Si elle exprime principalement sa recherche sous le mode catholique romain, elle se veut 
toujours ouverte aux autres pensées, spiritualités et théologies, chrétiennes et religieuses.  
Que votre venue parmi nous en ce jour marque une étape nouvelle sur la route du dialogue 
œcuménique, et que le Père des Miséricordes bénisse notre travail commun pour la paix et la 
réconciliation de tout l’univers dans le Christ ressuscité ! 
Merci de tout cœur pour votre présence, et pour le message que vous allez nous adresser dans 
quelques instants ! 
 

 
 
 
 


