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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Je suis heureux de vous rencontrer aujourd’hui au Vatican. Une fois de plus cette année, selon
une tradition désormais bien établie, une délégation composée des dignitaires de l’ex-République
yougoslave de Macédoine est venue rendre une respectueuse visite au tombeau de saint Cyrille.
Je vous remercie, Monsieur le Président, de vos aimables paroles au nom de toutes les
personnes présentes.

La cérémonie solennelle à travers laquelle votre Représentation désire commémorer les saint
Cyrille et Méthode, co-patrons de l’Europe, a lieu dans l’ancienne basilique, située près du
Colisée, qui conserve les dépouilles vénérables de saint Clément de Rome, troisième Successeur
de Pierre, et de saint Cyrille, le plus jeune des saints Frères de Salonique, les Apôtres des slaves.
Quelles nobles mémoires sont évoquées à travers le nom de ces grands témoins de la foi!

Aujourd’hui en particulier, nos pensées se tournent vers le riche patrimoine culturel de l’Europe de
l’Est bâti sur les fondements établis par les saints Cyrille et Méthode. En effet, ces deux illustres
frères ont apporté «une contribution éminente à la formation des racines chrétiennes de l’Europe,
racines qui, par leur force et leur vitalité, constituent un solide fondement que ne peut ignorer
aucune tentative sérieuse de former à nouveau l’unité du continent de manière nouvelle et
actuelle» (Lettre Encyclique Slavorum apostoli, n. 25). Pour l’Orient et l’Occi dent, le défi
aujourd’hui consiste, à travers un échange de dons mutuels, à faire de plus en plus de la «maison
commune» de l’Europe, un lieu de civilisation, de fraternité, de solidarité et de respect.

Ces liens de solidarité entre les peuples d’Europe revêtent une importance particulière en cette
Année du Jubilé, alors que l’Église célèbre le 2.000ème anniversaire de l’Incarnation du Fils de
Dieu. Le grand Jubilé est un temps de grâce et de renaissance spirituelle, auquel tous ceux qui
croient dans le Christ sont appelés à participer, en partageant leur joie avec tous les hommes et
toutes les femmes de bonne volonté.



En puisant son inspiration à la richesse et à la puissance de l’héritage qui vous a été laissé par les
saints Cyrille et Méthode, puisse le peuple de l’ex-République yougoslave de Macédoine trouver
une force intérieure renouvelée pour poursui vre la tâche importante d’édifier son pays dans la
paix et l’harmonie. Avec affection, je vous assure de mon souvenir particulier dans la prière et
j’invoque sur votre nation tout entière une abondance de Bénédictions de Dieu tout-puissant.

*L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française n.23 p.5.
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