
Le Saint-Siège

JEAN-PAUL II

ANGÉLUS  Dimanche 16 février 2003 Très chers frères et sœurs !

1. Vendredi dernier, 14 février, nous avons célébré la fête des saints Cyrille et Méthode, apôtres des slaves et Copatrons

de l'Europe. Nés à Salonique dans la première moitié du IXe siècle et de formation culturelle byzantine, les deux frères

accomplirent avec courage leur devoir d'évangéliser les populations slaves de la Grande Moravie, au cœur de l'Europe.

La caractéristique de leur apostolat fut de demeurer toujours fidèles à la fois au Pontife romain et au Patriarche de

Constantinople, en respectant les traditions et la langue des peuples slaves. Ils étaient animés par un profond sens de

l'Église une, sainte, catholique et apostolique, tandis que l'invocation de Jésus "ut unum sint" (Jn 17, 11) leur tenait lieu

d'uniforme missionnaire. Puissent leur exemple et leur intercession aider les chrétiens d'Orient et d'Occident à rebâtir la

pleine unité entre eux (cf. Lett. Enc. Slavorum apostoli, 13 :  AAS 77 [1985], 794-795).

2. L'héritage des saints Cyrille et Méthode est également précieux d'un point de vue culturel. Leur œuvre contribua en

effet à la consolidation des racines chrétiennes communes de l'Europe, racines qui ont imprégné de leur sève l'histoire et

les institutions européennes.

C'est justement pour cette raison qu'il a été demandé que dans le futur Traité constitutionnel de l'Union européenne, on

ne manque pas d'accorder une place à ce patrimoine commun de l'Orient et de l'Occident. Une telle référence n'ôtera

rien à la juste laïcité des structures politiques (cf. Lumen gentium, n. 36 ; Gaudium et spes, n. 36, 76), mais aidera au

contraire à préserver le continent du double risque du laïcisme idéologique, d'une part, et de l'intégrisme sectaire, de

l'autre.

3. Unis sur les valeurs et se rappelant de leur passé, les peuples européens pourront jouer pleinement leur rôle dans la

promotion de la justice et de la paix, partout dans le monde. Prions, dans ce but, la Très Sainte Vierge Marie et les saints

Patrons de l'Europe.

Je souhaite à tous un bon dimanche.
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