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Nous apprenons que la rencontre entre le pape François et le patriarche de Moscou Cyrille aura
lieu à Cuba, le 12 février 2016. En effet, le pape doit y faire une escale avant le voyage qu'il
entreprendra au Mexique. Le pape et le patriarche se rencontreront donc.
Voici le communiqué conjoint qui annonce cette rencontre:

Le Saint-Siège et le Patriarcat de Moscou ont la joie d’annoncer que, par la grâce de
Dieu, Sa Sainteté le Pape François et Sa Sainteté le Patriarche Cyrille de Moscou et de
toute la Russie, se rencontreront le 12 février 2016. Leur rencontre aura lieu à Cuba, où
le Pape fera escale avant son voyage au Mexique, et où le Patriarche Cyrille sera en
visite officielle. Elle comprendra un entretien personnel à l’aéroport international José
Marti de La Havane, et se conclura avec la signature d’une déclaration commune.
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Cette rencontre des Primats de l’Église catholique et de l’Église orthodoxe russe,
préparée depuis longtemps, sera la première dans l’histoire et marquera une étape
importante dans les relations entre les deux Églises. Le Saint-Siège et le Patriarcat de
Moscou souhaitent que cela soit aussi un signe d’espérance pour tous les hommes de
bonne volonté. Ils invitent tous les chrétiens à prier avec ferveur pour que Dieu bénisse
cette rencontre, et qu'elle porte de bons fruits.

On apprend également, sur le site News.va, les modalités de cette rencontre:

Le père Federico Lombardi, directeur de la Salle de presse du Saint-Siège, a précisé
que l'entretien durerait environ deux heures. Le Pape François et le Patriarche Cyrille
prendront brièvement la parole après la signature de la déclaration commune. Seront
également présents, pour l'Église catholique, le cardinal Kurt Koch, président du Conseil
pontifical pour l'Unité des chrétiens, et pour l'Église orthodoxe russe, le métropolite
Hilarion, responsable des relations extérieures du Patriarcat de Moscou, que le Pape
François a déjà reçu plusieurs fois au Vatican.

Comme l'écrit, fort justement, Yves Daoudal:

Il n’y a jamais eu de rencontre entre le chef de l’Église catholique et le chef de la plus
grande Église orthodoxe. C’est donc un événement véritablement historique.

Il y eut, dans le passé, des tentatives qui ont toutes échouées, comme celle qui aurait dû avoir
lieu en Hongrie, en 1996, entre Jean-Paul II et le patriarche Alexis. Plus récemment, une
rencontre avait même été démentie. C'est bien une étape importante.
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