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pe •. 

Corfou le L7 Octobre 1970 

Excellence R.evérendissimej 

Dans tm esprit de collaboration et de responsabilité cormnune9-nous .nous 
permettons d'adresser cette lettre à toutes les Conférences Episcbpales de 
l'Europe) et demander d'avoir la bonté de la prendre en considération pour 
le bien denos fidèles et liédification de nos Frères Orthodoxes. 

En.notre dernière rétmion pléniere nQUS avonS discuté sur le 'problème 
du tourisme et du grand .nombre de pr@tres qui vìénnenten touristes ou com 
me aumoniers de différents groupes. 

En plusieurs cas nous avons remarqué que parmi ces pretrésil y en a 
qui célebrent la Sainte Messe d1lille manière très progressive. Cela non se!! 
lementn'édifie pas nos fidèles 9 mais souvent peut scandaliser nos Frères 
Orthodoxes. Une certaine leberté peut etre9 est admise. dans leurs pays9mais 
ici au contraire cela peut ètre lille càuse de scandale. 

ti . 

Nous demandons donc que tòus les Pretres venant en Grèce9 

qu'ils doivent suivre et appliquer scrupuleusement toutes les 
et tous les rites définis et prescrits par la S. Congrégation 
vino 9 surtout k cause de la situation spéciale dans laquelle 
trouvons.-

sachent bien 
directives 

pro Cultu Di 
nous nous 

Ve~llez nous aider!rà notre mission sI:Jèciale 9 pour ne pasnuire à l 'O~ 
" . . c umenl.S me , 

Nous espérons que vous ,voudrez cODll11uniquer à tous vos pr§tres notre d~ 
sir et le contenu de cette lett~e. 
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Veuillez- _nous excuser de cette lettre mais nous nollS sentons obligés,,, 
commeresponsables _inm~diats9 de lefaire9 et agréer nos remerciements 
d'f.tvance9 et l'assurance de nos prières à toutes vosintentions. 

Bien fraternel1ement en Notre Seigneur Jésus Christ 

+ ANTOINE VARTHALITIS 

Arch~veque Ca tho l~que de Cor fou 

Président de la Conférence Episcopale de Grèce., 

VARIAZIONI AVVENUTE :NELLE_ COMMISSIONI 

Commissione per la cooperazione tra le Chiese 

A seguito della morte del compianto Mons. Angelo Zambarbieri j Vescovo 
,di Guastalla9 e ' subentrato Mons._ VITroRIO CECCH1'9 Vescovo di Fossombrone. 

Commissione per-I',Ecumenismo 

,Il Consiglio di Presidenza9 nella sessione dell I 8-9 ottobre 19709 ha r! 
tenuto di p~ter accettare le motivate dimissioni di Mons. Giuseppe Gargit
ter9 Vescovo di Bolzano-Bressanone. 

Al suo posto _e I subentrato Mons.: VITO ROBERTI 9 Arcivescovo-Vescovo di 

Caserta. 
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