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1. Hier, 14 février, nous avons célébré la fête des saints Cyrille et Méthode, apôtres des peuples
slaves et Patrons de l'Europe avec saint Benoît Abbé. En évangélisant les régions du centre et de
l'est du continent, ils ont contribué de façon déterminante à faire en sorte que l'Europe chrétienne
puisse respirer avec deux poumons :  le poumon de l'Occident et le poumon de l'Orient. En effet,
de même qu'il est impossible de penser à la civilisation européenne sans l'œuvre et l'héritage
bénédictins, ainsi, on ne peut ignorer l'action évangélisatrice et sociale des deux saints frères de
Salonique.

2. Au cours de ces derniers mois, ont été engagés dans le processus d'intégration politique du
continent certains Pays d'Europe de l'Est où œuvrèrent les saints Cyrille et Méthode. Il s'agit de
nations porteuses d'une richesse culturelle et spirituelle spécifique:  en elles, le christianisme a
exercé une extraordinaire force de cohésion, dans le respect de leurs caractéristiques
particulières.

À ce propos, la méthode d'évangélisation des saints Cyrille et Méthode fut exemplaire, car,
animés par l'idéal d'unir  dans  le Christ les nouveaux croyants, ils adaptèrent les textes liturgiques
à la langue slave et le droit gréco-romain aux coutumes des nouveaux peuples (cf. Encyclique
Slavorum Apostoli, nn. 12-13).

3. La rencontre entre l'Évangile et les cultures a fait que l'Europe est devenue un "laboratoire"
dans lequel, au cours des siècles, se sont consolidées des valeurs significatives et durables.
Prions afin que, de nos jours également, le message universel du Christ, confié à l'Eglise, soit une
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lumière de vérité et une source de justice et de paix pour les peuples du continent et du monde
entier. Nous le demandons à travers l'intercession de la Vierge Marie, des saints et des saintes,
qui sont invoqués comme Patrons de l'Europe.

Je souhaite à tous un bon dimanche.
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