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Mesdames et Messieurs,

Une fois de plus, cette année, la visite de votre délégation pour la fête des saints Cyrille et
Méthode me donne l'occasion de vous assurer de mes prières pour la paix et la sécurité de votre
peuple. La mission des deux saints Frères, les Apôtres des Slaves, a laissé des marques
indélébiles dans la vie religieuse et culturelle de votre nation. Votre pèlerinage annuel exprime  
votre conscience toujours plus grande de la nécessité de leur héritage pour la vie de votre pays et
de l'Europe en général.

Par la puissance de la grâce de Dieu, les deux Frères de Salonique ont apporté une contribution
décisive et d'une valeur durable à l'édification de l'Europe. Non seulement ils ont réuni des
peuples différents sous le sceau de la communion chrétienne, mais ils ont également apporté une
unité culturelle et civile dans les pays où ils ont oeuvré. Au cours des dernières années, les
peuples des Balkans ont connu de profondes souffrances et peurs, et je me sens donc obligé de
rappeler l'importance immédiate et pratique de l'enseignement que les saints Cyrille et Méthode
ont laissé. "Etre chrétien en notre temps signifie être artisan de communion dans l'Eglise et dans
la société. A cette fin, il importe d'avoir l'âme ouverte à ses frères, de vivre la compréhension
mutuelle, de coopérer spontanément par l'échange généreux des biens culturels et spirituels" (
Slavorum apostoli, n. 27). Etant donné les tensions et les conflits dans votre région, et la menace
qu'ils représentent pour les individus et la société, le chemin tracé par les saints Cyrille et Méthode
reste toujours aussi valable.

Ceux qui occupent à présent des postes de responsabilité pour le destin de votre région peuvent
trouver dans les valeurs de l'Evangile proclamées par les  saints  Frères  une  puissante
 inspiration dans la recherche d'une paix juste  et  générale.  Puisse  le  Dieu  de toutes
miséricordes vous bénir, ainsi que vos peuples, de son amour et de sa protection.
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