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Des saints patrons pour l’Europe pourquoi ? 
Ste Brigitte de Suède 

Les saints sont ceux qui ont, pendant leur vie terrestre, 
noué une telle amitié avec Dieu qu’ils ont réussi à donner 
à voir quelque chose de l’amour de Dieu autour d’eux. En 
ce sens, ils sont un exemple et une source d’inspiration 
pour beaucoup. Dans la grande tradition de l’Eglise 
catholique, il est d’usage de mettre sous la protection 
particulière d’un saint ou d’une sainte certaines activités 
ou territoires. Cela permet ainsi aux chrétiens d’appuyer 
ou d’orienter leur prière d’intercession dans leurs efforts 
consentis pour construire un monde plus juste et plus 
digne. C’est en ce sens que l’Eglise a choisi des saints 
patrons européens, dont la sainteté s’est exprimée dans des circonstances historiques et dans un 
contexte géographique qui les rendent tout particulièrement signifiants sur le continent européen. 
Les co-patrons de l’Europe sont aujourd’hui au nombre de six : saint Benoît, proclamé patron de 
l’Europe par Paul VI en 1964, saints Cyrille et Méthode proclamés co-patrons en 1980 par Jean-Paul 
II ainsi que trois saintes proclamées co-patronnes de l’Europe en 1999 par Jean-Paul II : sainte 
Brigitte de Suède, sainte Catherine de Sienne et sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith 
Stein). 
Paul VI présentera ainsi les raisons du choix de Benoît : « Messager de paix, fondateur de la vie 
monastique en Occident… Lui et ses fils avec la Croix, le livre et la charrue, apporteront le progrès 
chrétien aux populations s’étendant de la Méditerranée à la Scandinavie, de l’Irlande aux plaines de 
Pologne ». Soucieux de l’unification de ce qu’il appelait les deux poumons de l’Europe, Jean-Paul II 
proposa comme co-patrons de l’Europe, Cyrille et Méthode, pionniers de l’évangélisation de l’Orient. 
Inventeurs de l’alphabet cyrillique, ils traduiront la Bible en slavon et seront les acteurs de l’inculturation 
de l’Evangile au monde slave. 
Jean-Paul II a aussi voulu que soit reconnue la contribution des femmes à l’Europe. Avec sainte Brigitte 
de Suède (1303-1373), cette femme du Nord qui fut mère de famille avant de fonder l’Ordre du Très 
Saint Sauveur, c’est l’importance du lien œcuménique qui est soulignée. En sainte Catherine de Sienne 
(1347-1380), tertiaire dominicaine, c’est son engagement inlassable dans la résolution de multiples 
conflits qui déchiraient aussi bien la société que l’Eglise de son temps qui est mis en valeur. Servir la 
communion fut l’idéal qui inspira sa vie. 
Enfin, avec sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (1891-1942), carmélite d’origine juive qui mourut à 
Auschwitz, c’est « d’une part, la protestation élevée contre toutes les violations des droits fondamentaux 
de la personne ; d’autre part, le gage de la rencontre renouvelée entre juifs et chrétiens » qui sont ainsi 
mis en lumière. « Déclarer Edith Stein co-patronne de l’Europe signifie déployer sur l’horizon du vieux 
continent un étendard de respect, de tolérance, d’accueil, qui invite hommes et femmes à se 
comprendre et à s’accepter au-delà des diversités de race, de culture et de religion, afin de former une 
société vraiment fraternelle ». (Jean-Paul II).Site Eglise Catholique de France 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bible
https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/oecumenique


….Mais aussi ! , nous dit le pape François : « l’Eglise a besoin de saints du quotidien, ceux de la 
vie ordinaire. Ils sont les témoins qui mènent l’Eglise en avant, qui attestent que Jésus estressuscité et 
qui l’affirment avec la force de l’Esprit qu’ils ont reçu ! » C’est dans ce désir et cette  Espérance que : 

 

La Vie à la Cité reprend doucement mais surement ….avec votre soutien 
spirituel et matériel ! 

 

Les célébrations eucharistiques :   Nous avons ce cadeau inestimable 
d’avoir la si belle église de Saint-Denis-du-Maine toute proche de nous !  
ainsi, grâce à la présence des prêtres de la Cité et de la paroisse nous 
sommes une bonne petite trentaine de personnes à pouvoir vivre 
quotidiennement  la messe , en respectant les 
fameuses distanciations requises … ! 

 

Une belle journée Mariale autour de Notre Dame de tous les 
peuples le samedi 30 mai. 

Les repas :Toujours dans le respect des 
exigences sanitaires mais avec une joie toute renouvelée nourrie par des 
chants de louange ! 

Le travail au jardin potager : tomates, poivrons , 
salades et autres qui nous régaleront biologiquement ! 

 

Mais aussi nos chers moutons qui contribuent à 
l'entretien du parc et à sa beauté. 

 

Et ... Bien sûr! Les apostolats :Prière, adoration , accueils , écoutes et accompagnements ainsi  que 
les journées et retraites dont vous pouvez voir les dates ci-dessous  

 
Les prochaines activités pastorales à la Cité : 
 

Samedi 18 juillet 2020 
« Accueil de la fragilité … chemin de sainteté pour tous !» 
Nathanaël et Katia GAY 
Fondateurs des villages saint Joseph 

Dimanche 2 août 2020 Journée d’enseignement et de prière au Père Eternel  
Pascal MAILLARD 

Du lundi 28 septembre 2020 
 Au samedi 3 octobre 2020 

Passer de la malédiction à la Bénédiction, c'est possible ! 
Père Timothée LONGHI 

 
 
 

Si vous ne l'avez déjà fait, n'oubliez pas d'adhérer à l'Association Marie 
Reine de la Paix, 

20€ pour l'année, et si cela vous est possible une offrande pour les frais de 
port et de fonctionnement, 

 


