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Le sa me di 27 no vembre 2004, fête de la Mé daille
mi ra cu leuse, un grand pas a été fait par Sa Sain te té
Jean-Paul II en fa veur de l’u ni té des chré tiens: au
cours d’une cé ré monie oe cu mé nique qu ’il pré si dait
en la Ba si lique va ti cane avec le Pa triarche oe cu mé -
nique de Cons tan ti nople, Bar tho lo maios Ier, le Pape
a re mis à cette Église orien tale les re li ques de saint
Gré goire de Na zianze et de saint Jean Chry sos tome 
qui étaient conser vées au Va ti can de puis plu sieurs
siè cles.

Ces deux Pè res et Doc teurs de l’Église, qui ont
vécu au IVe siècle, for ment un pont entre l’Occi dent
et l’Orient où ils sont pa reil le ment vé né rés.

Saint Gré goire de Na zianze a été évêque de
Cons tan ti nople. C’est au VIIIe  siècle que ses res tes
ont été trans fé rés de Cons tan ti nople à Rome afin de
les pro té ger du rant la crise ico no claste (le mot «ico -
no claste» vient de deux mots grecs et si gnifie «bri -
seur d’i ma ges»). En ef fet, les em pe reurs by zan tins
Léon III (717-741) et son fils Cons tan tin V (741-775)
avaient or don né la des truc tion des ima ges sain tes et 
des re li ques, et ceux qui leur vouaient un culte ont
été cruel le ment per sé cu tés.

Saint Jean Chry sos tome a été dé si gné Pa triarche 
de Cons tan ti nople à la fin du IVe siècle. Mort en exil
quel ques an nées plus tard, son corps avait été ra -
me né à Cons tan ti nople par l’em pe reur Théo dose.
Ses re li ques ont en suite été trans fé rées à Rome au
XIIIe siècle, pen dant l’em pire la tin de Cons tan ti -
nople.

C’est le 29 juin 2004 que le Pa triarche oe cu mé -
nique Bar tho lo maios Ier a de man dé au Pape Jean-
Paul II le trans fert à Cons tan ti nople des re li ques de
ces deux Saints, ce que le Sou ve rain Pon tife a ac -
cep té; et le Pa triarche a an non cé que les re li ques
se raient pla cées dans la Ca thé drale pa triar cale
Saint-Geor ges.

Le geste du Pape Jean-Paul II en fa veur de cette
Église orien tale est hau te ment si gni fi ca tif. Ain si que
l’ex pli quait le Car di nal Wal ter Kas per, Pré si dent du
Con seil pon ti fi cal pour les Laïcs, la re mise des re li -
ques

«est un signe d’un hé ri tage com mun de puis les
deux pre miers siè cles de la chré tien té: la même 
foi en Jé sus-Christ, vrai Homme et vrai Dieu.
La même foi dans la Sainte Tri ni té et beau -
coup d’au tres cho ses. Main te nant, on a ajou té
aus si une sorte de “co mu ni ca tio in sa cris”,
pour les re li ques: il ne s’a git pas en ef fet d’os -
se ments morts, ni pour les Ortho doxes ni pour 
nous, mais ils font partie des saints qui sont
dans la gloire du Ciel, une sorte de contact
avec la réa li té cé leste, et nous par ti ci pons en -
semble à cette réa li té. C’est pour quoi ce geste a 
une si gni fi ca tion très, très pro fonde. Cela fait
un grand ef fet. C’est en dé fi ni tive un acte de
ré con ci lia tion entre l’Orient et l’Occi dent et
donc un pas très im por tant pour l’a ve nir oe cu -
mé nique» (pro pos li vrés au mi cro de Ra dio Va ti -
can et pu bliés par Ze nit le 28 no vembre 2004).

LETTRE DU PAPE AU PA TRIARCHE OE CU MÉ NIQUE
Lors de la cé ré monie de re mise des re li ques, le

27 no vembre, Mgr San dri, Subs ti tut pour les Affai res 
gé né ra les, a lu la lettre adressée par le Pape Jean-
Paul II au Pa triarche Bar tho lo maios Ier, dans la -
quelle le Saint-Père réi té rait sa vo lon té «de cher cher 
fer me ment et ré so lu ment la com mu nion entre les
dis ci ples du Christ»:

«Le Sei gneur nous per met ici, sur la tombe de
saint Pierre, un geste d’a mour fra ter nel, dans
la prière et la vo lon té d’a van cer en semble vers
l’u ni té pleine et vi sible voulue par le Christ
pour ses dis ci ples.
«Dans la trans la tion d’aus si sain tes re li ques,
nous voyons une oc ca sion bénie pour pu ri fier
nos mé moi res bles sées, pour ren for cer notre

che min de ré con ci lia tion, pour confir mer que
la foi de ces saints Doc teurs est la foi des Égli -
ses d’Orient et d’Occi dent. Nous y voyons
éga le ment l’heure pro pice pour “mon trer avec 
des pa ro les et avec des ges tes d’au jourd ’hui les
im men ses ri ches ses que nos Égli ses conser vent
dans les tré sors de leurs tra di tions”.
«Voi là venu le “mo ment fa vo rable” pour unir
notre prière à leur in ter ces sion, afin que le Sei -
gneur hâte l’heure où nous pour rons en -
semble, dans la cé lé bra tion de la Sainte Eu cha -
ristie, vivre la pleine com mu nion et con tri buer 
ain si de fa çon plus ef fi cace à faire en sorte que
le monde croie que Jé sus-Christ est le Sei -
gneur.
«Bien-aimé frère, je ne me las se rai ja mais de
cher cher fer me ment et ré so lu ment cette com -
mu nion entre les dis ci ples du Christ, car mon
dé sir, en ré ponse à la vo lon té du Sei gneur, est
d’être le ser vi teur de la com mu nion “dans la
vé ri té et dans l’a mour, pour que la Barque, le
beau sym bole choi si par le Con seil oe cu mé -
nique des Égli ses, ne coule pas dans la tem -
pête, mais touche un jour la rive”.»

«Je ne me las se rai ja mais de cher cher
fer me ment et ré so lu ment la com mu -
nion entre les  disciples du Christ.»

L’EX PÉ RIENCE EU CHA RIS TIQUE DU 22 OC TOBRE
1978

Le Pape Jean-Paul II est iden ti fié à plu sieurs re -
pri ses par la voyante de la Dame de Tous les Peu -
ples dans Les ex pé rien ces eu cha ris ti ques qui ont
sui vi les vi sions. L’ex pé rience eu cha ris tique du 22
oc tobre 1978, jour même de l’ins tal la tion du Pape
Jean-Paul II dont la no mi na tion avait été «an -
noncée» à Ida, nous ra mène au mo ment très par ti -
cu lier que nous vi vons:

27 no vembre 2004 - Sa Sain te té le Pape Jean-Paul II 
et le Pa triarche Bar tho lo maios Ier lors d’une cé ré -
monie oe cu mé nique au Va ti can.

Le Pape Jean-Paul II a re mis au Pa triarche Bar tho -
lo maios Ier les re li ques de saint Gré goire de Na -
zianze et de saint Jean Chry sos tome, conser vées au
Va ti can de puis plu sieurs siè cles.

Ida se re trouve au pied d’une mon tagne à la quelle 
est appuyée une échelle (tout comme lors de l’ex pé -
rience eu cha ris tique du 8 dé cembre 1978 qui s’est
réa lisée de fa çon éton nante à tra vers ce qu’a vécu
ré cem ment Mère Paul-Marie re la ti ve ment à la mise
au tom beau du Coeur trans per cé: cf. l’ar ticle «Tout
est ac com pli», pu blié dans le der nier nu mé ro du
jour nal). Après avoir gra vi l’échelle et s’être re -
trouvée au som met, Ida en tend la Voix ve nant des
nua ges:

«Cette pé riode est ter minée.
[«Tout est ac com pli», dira la Voix lors de la vi -

sion sui vante du 8 dé cembre 1978.]

«La marée va chan ger. Le ca dran so laire est
ren ver sé. Re garde.»
Au som met de la mon tagne, Ida voit «un grand

ca dran so laire» dont l’ai guille os cille plu sieurs fois
entre les let tres «W» (Wes ten: ouest) et «O» (Oos -
ten: est); à côté de la lettre «O» ap pa rais sent

«des re li gieux de plu sieurs Égli ses orien ta les.
L’un d’entre eux por tait dans ses mains une
icône 1 et un autre por tait un cha peau poin tu
de bro card, puis d’au tres en core.»
Elle voit aus si, à côté du ca dran so laire, plu sieurs

croix dif fé ren tes de la croix or di naire:

et en suite, au près de la lettre W, «une croix or di -
naire, très grande, ir ra diant de tous cô tés. Puis
vint au-des sus de l’en semble une grande étoile
scin til lante et au-des sus en core le chrisme».

Ce n’est pas le seul pas sage des vi sions ou des
ex pé rien ces eu cha ris ti ques qui se rap porte à un
grand bou le ver se ment de la na ture; mais, pour ce
qui est des «re li gieux de plu sieurs Égli ses orien ta -
les», il est très si gni fi ca tif que cette image soit
évoquée le jour même de l’ins tal la tion du Pape
Jean-Paul II, sous le pon ti fi cat du quel d’im por tants
rap pro che ments se réa li sent entre l’Église de Rome
et les Égli ses d’Orient. En fait, le Sou ve rain Pon tife a 
clai re ment té moi gné, à plu sieurs re pri ses, de son
en ga ge ment en fa veur de l’uni té des chré tiens
comme de tous les peu ples:

«Nous de vons abattre les murs qui di vi sent,
dé cla rait-il le 17 no vembre der nier, ceux de
l’hos ti li té et de la haine, afin que la fa mille des
en fants de Dieu re trouve l’har monie à une
seule table, qu’ils bé nis sent et louent tous en -
semble le Créa teur pour les bien faits ac cor dés
sans dis tinc tion.» (Au dience gé né rale en la Salle
Paul-VI)
Le Pape Jean-Paul II, à l’âme mys tique, est un

don pré cieux du Sei gneur à Son Église qui tra verse,
il faut le re con naître, une grande crise. Et, à l’image
du Sei gneur, c’est rivé à la Croix que son mi nis tère
se fait le plus fé cond, car, comme le sou li gnait le
Père Veil leux à Marie-Paule dans sa lettre du 15
sep tembre 1965:

«La croix seule as sure l’oeuvre de Dieu, seule
elle sera exaltée.» (Vie d’Amour, vol. II, chap. 91)

Le 1er dé cembre 2004
Sylvie Payeur-Ray nauld

1. Cette image d’un re li gieux orien tal por tant une icône
nous rap pelle le geste fait par le Pape Jean-Paul II en
fa veur de l’Église or thodoxe de Russie et de tout le
peuple russe lorsque, en août 2004, il a re mis au Pa -
triarche or thodoxe Alexis II l’icône de la Mère de Dieu
de Ka zan qui était conservée dans ses ap par te ments
pri vés au Va ti can.

«L’a mour du coeur est le coeur de l’a mour.»
(Ma ria no Izquier do)

«Les mè res ont les yeux du coeur; ce qu ’el les
ne voient pas, el les le sen tent.» (Hen ri Car bon -
neau)

«La pa tience de Dieu m’ap pa raît comme la
fleur de Sa Mi sé ri corde.» (Soeur Jac que line Des ro -
chers)


