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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

1. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue au Vatican au cours de votre visite à Rome
pour l'hommage traditionnel et affectueux que vous rendez aux saints Cyrille et Méthode, Apôtres
des peuples slaves, dont la mémoire est conservée dans la vénérable Basilique Saint-Clément.

Je vous présente, Monsieur le Président, mes cordiales salutations et mes meilleurs voeux pour la
charge importante qui vous été confiée récemment au service de votre nation. Mes pensées vont
également à tous ceux qui vous accompagnent, aux représentants des Eglises et à la
communauté nationale tout entière, qui sont proches de mon coeur.

2. Votre pays a sagement réaffirmé son engagement à suivre le chemin de la paix et de la
réconciliation. C'est un honneur pour tous les citoyens et un encouragement à poursuivre sur cette
voie. Le dialogue et la recherche de l'harmonie vous permettront de consacrer toutes les
ressources spirituelles et humaines au service du progrès matériel et moral de votre peuple, dans
un esprit de coopération fructueuse avec les pays voisins.

Votre regard est tourné de façon légitime vers l'Europe. Vos traditions et votre culture
appartiennent à l'esprit dont est imprégné ce continent. J'espère véritablement que vos souhaits
recevront une  juste  considération  et  que les citoyens de votre République deviendront un jour
les membres de plein droit d'une Europe unie, dans laquelle chaque peuple se sentira chez lui et
pleinement apprécié.



3. Avec l'assurance de mes prières pour vous et pour le peuple de Macédoine, j'invoque sur vous,
en gage de prospérité et de paix, les Bénédictions du Très-Haut.
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