
FÊTE DES SAINTS CYRILLE ET MÉTHODE – 14 FÉVRIER

PRIÈRE D’OUVERTURE  
Dieu, qui as conduit les peuples slaves à la lumière,  grâce aux deux frères saints
Cyrille et Méthode, ouvre nos cœurs à l’intelligence de ta Parole : fais de nous un
peuple de croyants, et que notre unité rende témoignage à l’Évangile.

LECTURES  

Ac 13, 46-49
En ces jours-là, à Antioche de Pisidie, Paul et Barnabé déclarèrent aux Juifs avec
assurance : « C’est à vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu.
Puisque  vous  la  rejetez  et  que  vous-mêmes  ne  vous  jugez  pas  dignes  de  la  vie
éternelle,  eh  bien !  nous  nous  tournons  vers  les  nations  païennes.  C’est  le
commandement que le Seigneur nous a donné : J’ai fait de toi la lumière des nations
pour  que,  grâce  à  toi,  le  salut  parvienne  jusqu’aux  extrémités  de  la  terre. »  En
entendant  cela,  les  païens  étaient  dans  la  joie  et  rendaient  gloire  à  la  parole  du
Seigneur ; tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la
parole du Seigneur se répandait dans toute la région.

Psaume 116 (117), 1, 2
R/ Allez dans le monde entier. Proclamez l'Évangile.
- Louez le Seigneur, tous les peuples ; fêtez-le, tous les pays !
-  Son  amour  envers  nous  s’est  montré  le  plus  fort ;  éternelle  est  la  fidélité  du
Seigneur !

Lc 10, 1-9
En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et
il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même
allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu
nombreux.  Priez  donc  le  maître  de  la  moisson  d’envoyer  des  ouvriers  pour  sa
moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.
Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans
toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y a là un ami
de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans
cette maison, mangeant et  buvant ce que l’on vous sert ;  car l’ouvrier mérite son
salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où
vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y
trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ »

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES  
Regarde, Seigneur, l’offrande que nous déposons sur ton autel en l’honneur des saints
Cyrille et Méthode : fais qu’elle devienne le signe de l’humanité nouvelle réconciliée
avec toi dans l’amour.



PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION  
Dieu, Père de tous les peuples, tu nous as donné dans un même pain et dans l’unique
Esprit, le signe et le gage du banquet éternel ; accorde à la multitude de tes enfants de
persévérer dans la même foi pour établir partout le règne de la justice et de la paix.
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Bien chères sœurs dans le Christ,

« Le Seigneur  en désigna encore soixante-douze,  et  il  les envoya deux par  deux. »
Jésus aurait pu Se contenter du premier contingent, ces Douze qu’Il avait appelés
pour faire d’eux les colonnes de Son Église. Le groupe des Douze est dépositaire de
toute la mission de l’Église, sa structure se perpétue de génération en génération par
la  succession apostolique.  Et  pourtant  Jésus  a encore voulu  appeler ces  soixante-
douze, Il a voulu constituer une seconde vague d’appelés, pour manifester Son désir
que sans cesse se déploie la mission de l’Église, toujours plus avant, toujours plus
loin.  L’histoire  de  l’Église  entière  est  marquée  par  ces  vagues  d’évangélisation
successives, par lesquelles la Bonne Nouvelle se répand plus loin, géographiquement,
mais aussi plus profondément, par la conversion intime des cœurs. Des vagues qui
dépassent tous les cadres de la pensée, pour atteindre l’objectif ultime : le Salut d’une
multitude.

« J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux
extrémités de la terre. » Saint Paul cite le prophète Isaïe pour justifier la révolution en
cours : Jésus est venu comme Messie du peuple Juif, mais Son Salut va au-delà des
limites de ce peuple, il concerne l’humanité entière. Du coup, l’Évangile peut passer
même par-dessus la  culture  et  la  religion  juives,  pour  s’adresser  directement  aux
païens. La vague évangélisatrice que les saints Cyrille et Méthode ont incarné, au
IXème siècle, est assez analogue. En partant en direction des peuples slaves, ils sont
allés  vers  les  barbares  de  l’époque,  ceux  qui  étaient  hors  du  cadre  latin  et
hellénistique dans lequel la foi  chrétienne s’était  fondue. Et la foi s’est inculturée
dans ces peuples également, et elle y a porté et y porte encore de grands fruits de
sainteté.

Dans la fête de ce jour, nous voulons donc rendre grâce pour cette puissance de
vie et de civilisation qui réside dans l’Évangile. « Le règne de Dieu s’est approché de
vous. » Ce règne d’amour dans la paix de Dieu est un épanouissement proposé à tous.
Nous prions saint Cyrille et saint Méthode pour l’Europe, dont ils sont co-patrons
avec saint Benoît,  afin qu’elle porte encore les fruits de foi et de charité dont les
nations  européennes  ont  tant  besoin.  Car  c’est  la  foi  chrétienne  qui  permet  aux
différentes nations de s’affirmer, dans leur spécificités culturelles, tout en partageant
une profonde communion spirituelle. C’est ce que nous exprimions dans la prière
d’ouverture de cette célébration : « Seigneur,  fais de nous un peuple de croyants, et
que notre unité rende témoignage à l’Évangile. »

Dans cette Eucharistie, ce grand mystère de communion dans l’unité se réalise.
Avec la  multitude des  croyants,  nous  formons le  Corps du Christ,  où chacun est
unique et différent, et pourtant tous sont unis dans le même amour. Accueillons cet
amour du Christ, pour que jaillisse dans nos cœurs la joie du Salut, cette joie de la vie
divine qui veut se répandre aux extrémités de la terre, cette joie que le monde ne
connaît pas et que nul ne pourra nous ravir. AMEN.
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