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Chers frères et sœurs, “ Christ est ressuscité!”

Par ces paroles, depuis des temps anciens, en ces terres de Bulgarie les chrétiens – orthodoxes
et catholiques – échangent les vœux du temps de Pâques : Christos vozkrese ! [La foule répond].
Elles expriment la grande joie pour la victoire de Jésus Christ sur le mal, sur la mort. Elles sont
une affirmation et un témoignage du cœur de notre foi : le Christ vit. Il est notre espérance et la
plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient nouveau, se remplit de vie. C’est
pourquoi, les premières paroles que je veux adresser à chacun de vous sont : il vit et il te veut
vivant ! il est en toi, il est avec toi et il ne te lâche jamais. Il marche avec toi. Bien que tu puisses
t’éloigner, à côté de toi il y a le Ressuscité, qui t’appelle constamment, t’attend pour recommencer.
Il n’a jamais peur de recommencer : toujours il nous donne la main pour recommencer, pour nous
relever et recommencer. Quand tu te sens vieux par la tristesse –la tristesse vieillit-, les rancunes,
les peurs, les doutes et les échecs, lui sera là pour te redonner force et espérance (cf. Exhort. ap.
Christus vivit, nn. 1-2). Il vit, il te veut vivant et il marche avec toi.

Cette foi en Christ ressuscité est proclamée depuis deux mille ans en tout lieu de la terre, à
travers la mission généreuse de tant de croyants qui sont appelés à tout donner pour l’annonce
évangélique, sans rien garder pour soi. Dans l’histoire de l’Église, ici aussi en Bulgarie, il y a eu
des Pasteurs qui se sont distingués par la sainteté de leur vie. Parmi eux, j’aime me souvenir de
mon prédécesseur, que vous appelez “le saint bulgare”, saint Jean XXIII, un saint pasteur, dont la
mémoire est particulièrement vivante sur cette terre, où il a vécu de 1925 à 1934. Ici, il a appris à
apprécier la tradition de l’Église Orientale, instaurant des relations d’amitié avec les autres
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Confessions religieuses. Son expérience diplomatique et pastorale en Bulgarie a laissé une
empreinte si forte dans son cœur de pasteur qu’elle l’a conduit à promouvoir au sein de l’Église la
perspective du dialogue œcuménique, qui eut une impulsion remarquable dans le Concile Vatican
II, voulu justement par le Pape Roncalli. En un certain sens, nous devons remercier cette terre
pour l’intuition sage et inspiratrice du “ bon Pape ”.

Dans le sillon de ce chemin œcuménique, d’ici peu, j’aurai la joie de saluer les représentants des
diverses Confessions religieuses de Bulgarie, qui, tout en étant un pays orthodoxe, est un
carrefour où se rencontrent et dialoguent diverses expressions religieuses. La présence appréciée
à cette rencontre des Représentants de ces diverses Communautés, indique le désir de tous de
parcourir le chemin, chaque jour plus nécessaire, « d’adopter la culture du dialogue comme
chemin ; la collaboration commune comme conduite ; la connaissance réciproque comme
méthode et critère » (Document sur la fraternité humaine, Abu Dhabi, 4 février 2019).

Nous nous trouvons près de l’antique église de Sainte Sophie, et à côté de l’église patriarcale de
Saint Alexandre Nevsky, où, précédemment, j’ai prié dans le souvenir des saints Cyrille et
Méthode, évangélisateurs des peuples slaves. Avec le désir de manifester estime et affection à
cette vénérable Église orthodoxe de Bulgarie, j’ai eu la joie de saluer et d’embrasser, auparavant,
mon Frère Sa Sainteté le Patriarche Neofit, ainsi que les Métropolites du Saint Synode.

Nous nous adressons maintenant à la Bienheureuse Vierge Marie, Reine du ciel et de la terre, afin
qu’elle intercède auprès du Seigneur Ressuscité, pour qu’il donne à cette terre bien-aimée
l’impulsion toujours nécessaire pour être terre de rencontre, sur laquelle, au-delà des différences
culturelles, religieuses ou ethniques, vous puissiez continuer à vous reconnaître et à vous estimer
comme enfants d’un même Père. Notre invocation s’exprime avec le chant de l’antique prière du
Regina Caeli. Nous le faisons ici, à Sofia, devant l’icône de la Vierge de Nesebar, qui signifie “
Porte du ciel ”, si chère à mon prédécesseur saint Jean XXIII, qui a commencé à la vénérer ici, en
Bulgarie, et l’a portée avec lui jusqu’à la mort.

Chant du Regina Caeli

Regina Caeli, laetare ! Alleluia !...

Prière

Bénédiction
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