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Cher Monsieur le Premier ministre,

Chers amis,

Chaque année, lors de la Fête des Apôtres des Slaves, Cyrille et Méthode, une délégation de l'ex-République

yougoslave de Macédoine se rend à Rome, pour honorer les reliques de saint Cyrille dans l'église Saint-Clément. C'est

pour moi un plaisir de vous rencontrer en cette occasion, vous qui représentez la vie civile et religieuse de votre pays.

Depuis désormais plusieurs semaines, vous et votre peuple êtes touchés par une terrible crise qui, jour après jour,

provoque des souffrances indicibles, des morts et des destructions dans les Balkans, laissant des centaines de milliers

d'êtres humains affligés par la perte des membres de leur famille, de leurs biens et de leurs droits humains

fondamentaux. Malgré les immenses difficultés, votre pays est devenu un havre sûr pour de nombreux réfugiés et vous

cherchez, avec courage et générosité, à soulager leur douleur et leur malheur.

En vous exprimant, ainsi qu'à vos concitoyens, mon appréciation personnelle et celle de l'Eglise, je fais à nouveau appel

de tout mon cœur aux responsables afin que l'on mette fin à la violence et que l'on s'engage dans un dialogue ouvert et

sincère, visant à créer une base juste et durable pour l'entente et pour la paix. Je prie sincèrement afin que, grâce à

l'intercession des deux saints frères, toute la région redécouvre la communion fraternelle de tous ses peuples, de sorte

que, une fois surmontées la violence et la méfiance actuelles, elle puisse représenter pour le reste de l'Europe et pour le

monde un clair exemple de coexistence juste et pacifique dans le respect réciproque et dans la liberté.

Chers frères, je souhaite que votre pèlerinage puisse vous donner force et courage pour servir le bien commun de votre

peuple. Que Dieu bénisse votre pays et ses habitants!



*L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française n.21 p.1.
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