
Saints Cyrille et Méthode,  

patrons de l’Europe 

L’administrateur et l’érudit 

L’Etat civil les sépare seulement de deux ans. L’aîné est Méthode (qui en 

réalité s’appelait Michel) et naît en 825 à Thessalonique, où en 827 naît 

Cyrille (Constantin au civil). Le nouvel alphabet de la Bible 

Autour de ses 35 ans, l’empereur Michel III pense à Cyrille lorsque les 

Chazari de la Mer d’Azov demandent l’envoi d’un lettré qui sache 

discuter avec Juifs et Sarazins. Les deux frères se réunissent, en 

initiant ensemble la première de nombreuses missions. Deux ans après, 

en 863, c’est le tour de la Grande Moldavie. Le but de la mission est 

celui de contraster l’influence allemande avec deux missionnaires qui 

connaissent le slavon. Mais Cyrille et Méthode vont au-delà. 

Probablement s’étant rendu compte de la difficulté de communiquer les Ecritures dans les langues 

officielles, le latin et le grec, les deux frères inventent un nouvel alphabet, le «glagolitique», 

universellement connu comme «cyrillique»: 40 caractères dérivés en grande partie du cursif grec 

médiéval. 

L’Evangile de l’est 

Leur œuvre est si extraordinaire, que le Pape les appelle à Rome, reçoit Cyrille et Méthode en allant en 

procession à leur rencontre. Le 14 février 869 Cyrille devenu moine, meurt à la suite d ’une maladie. 

Méthode est consacré évêque et continue la mission de toujours, en venant à bout des hostilités et des 

incompréhensions, et en instruisant des disciples dans la traduction des textes sacrés. Il s’éteint en 

885. 

Le 31 décembre 1980, par la lettre apostolique Egregiae virtutis, Jean Paul II les proclame Patrons de 

l’Europe. 
Source :https://www.vaticannews.va/fr/saint-du-jour/02/14/saints-cyrille-et-methode--apotres-des-slaves--patrons-de-

leurop.html 

La Prière de Saint Méthode  
 
« Comment pourrai-je, ô Mère vierge, ô Vierge mère, 
chanter Vos louanges avec une langue digne de Vous ? Ô 
Fille de David, Mère de mon Seigneur et de mon Dieu, si ma 
langue est impuissante à Vous louer dignement, eh bien ! La 
langue de vos pères, les livres sacrés me prêteront leurs 
pieux accents, leurs saints transports. Ô Tige bienheureuse 
de Jessé ! Le Seigneur est avec Vous, car Il Vous a 
consacrée pour être son Tabernacle. C'est par Vous, ô 
Marie, que le Seigneur s'est fait Emmanuel, c'est-à-dire 
Dieu avec nous. Quoi de plus sublime ! Quoi de plus 
merveilleux ! Oui, c'est Vous qui Lui avez fourni ce Corps 
divin, dans lequel je reconnais, dans lequel j'adore mon Dieu. 
Mère et servante de Dieu, salut ! Salut, ô vous la seule 
créature à qui le Seigneur ait voulu devoir quelque chose ! Il 
a dit : « Honorez votre père et votre mère », et ce 
précepte, Il l'observe envers Celle qui Lui a donné 
naissance, envers Celle qu'il a couronnée de gloire au plus 
haut des cieux. Qui donc, ô Marie, pourrait Vous louer 
autant que Vous le méritez ? Amen. » 
http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-de-Saint-Methode 

Saint Méthode 

Saint Cyrille 
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