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Monsieur le Président du Parlement,
Eminents membres du gouvernement,
Vénérés frères représentants de l'Eglise orthodoxe et de l'Eglise catholique!

Je suis heureux de pouvoir souhaiter à chacun une cordiale bienvenue à l'occasion de la mémoire
liturgique des saints Cyrille et Méthode. Cette occasion est plus que jamais propice pour
manifester mon estime et ma proximité au peuple bulgare, qui a voulu rendre témoignage
aujourd'hui encore de ses racines chrétiennes à travers l'envoi de cette délégation. Je vois dans
ce geste également le désir de réaffirmer ses propres traditions européennes, profondément
imprégnées de valeurs évangéliques. Il est vrai que, en raison de son origine, l'histoire de la
Bulgarie précède la révélation chrétienne. Mais il est cependant indubitable que c'est dans
l'Evangile que la nation a trouvé une source de valeurs, capable de renforcer la culture, l'identité
et le génie propres de son peuple. De cette façon, l'enseignement des Frères de Thessalonique a
contribué à modeler la physionomie spirituelle du peuple bulgare, en permettant qu'il s'inscrive à
juste titre dans la tradition culturelle du continent européen.

Après la triste et dure domination communiste, la Bulgarie tend aujourd'hui vers une pleine
intégration avec les autres nations européenne. Se référant précisément aux enseignements de
Cyrille et Méthode, cette noble nation pourra renforcer les objectifs atteints jusqu'à présent, en
puisant à cette source de précieuses valeurs humaines et spirituelles qui en a alimenté la vie et le
développement. Mon souhait fervent est que les fondements culturels et spirituels présents dans
la société bulgare continuent à être cultivés non seulement sur le territoire de la République, mais
qu'à l'aide de sa précieuse contribution, ils puissent être défendus et proposés également dans les



assemblées dont elles est désormais un acteur faisant autorité. Je souhaite en particulier que la
Bulgarie et son peuple conservent et promeuvent les vertus chrétiennes qui découlent des
enseignements des saints Cyrille et Méthode, aujourd'hui plus que jamais encore nécessaires et
actuels. Dans cette circonstance, je tiens à rappeler que les pensées et les préoccupations du
peuple bulgare sont toujours présentes dans mon esprit et que je vous assure de ma prière et de
ma proximité spirituelle.

Avec ces sentiments, je vous renouvelle l'expression de mon estime et, en vous assurant que le
Saint-Siège suivra le chemin de cette nation avec bienveillance, je vous renouvelle, Monsieur le
Président, ainsi qu'aux membres éminents de la délégation, mon salut accompagné de ma
Bénédiction et de mes prières, un salut que je souhaite également étendre à tous les citoyens de
la bien-aimée République bulgare. 

*L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française n.23 p.6.
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