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ASIE/TERRE SAINTE - De Jérusalem « doit être lancé le message
d’espérance que la paix est possible et que Dieu la réalisera » : deux mille
villes du monde prient pour la paix en Terre Sainte
Jérusalem (Agence Fides) – Les 29 et 30 janvier 2011 sera célébrée la « Troisième Journée internationale
d’intercession pour la Paix en Terre Sainte », initiative de prière née de la volonté d’un certain nombre
d’associations catholiques juvéniles qui, dans le cadre de cette troisième édition, prévoient la participation de deux
mille villes du monde entier qui se réuniront simultanément en prière. « Cette initiative veut rappeler au monde
que le conflit en Terre Sainte doit être placé dans le contexte du dessein de Dieu » a écrit l’Archevêque Antonio
Franco, Nonce apostolique en Israël et Délégué apostolique à Jérusalem, dans le message adressé à tous ceux qui
organisent et participent à cette journée d’intercession. « Notre prière, en cette occasion, veut être non seulement
une impétration à Dieu mais également un soutien et un accompagnement de l’effort humain des hommes
politiques et des diplomates qui tentent des voies de solution », poursuit le message qui insiste sur le fait que
l’invitation du psalmiste « Appelez la paix sur Jérusalem » (Ps 122, 6) « est plus que jamais d’actualité ». «
Jérusalem, vers laquelle sont tournés les regards du monde entier, est la ville dans laquelle a eu lieu l’incroyable et
l’impossible. C’est de là que doit être lancé le message d’espérance que la paix est possible et que Dieu la
réalisera » conclut Mgr Franco.
La Troisième Journée internationale d’Intercession pour la Paix en Terre Sainte est placée sous le patronage du
Conseil pontifical Justice et Paix et se place dans le sillage de la récente Assemblée spéciale du Synode des
Evêques pour le Moyen-Orient. Les 24 heures de prière ininterrompue débuteront samedi 29 janvier à 17-18.00
heure de Terre Sainte, en même temps que la « Cinquième Prière Extraordinaire de toutes les Eglises pour la
Réconciliation, l’Unité et la Paix, en commençant par Jérusalem » coïncidant à son tour avec la Semaine de Prière
pour l’Unité des Chrétiens qui se célèbre à Jérusalem. La Prière extraordinaire de toutes les Eglises sera diffusée
en mondovision. (SL) (Agence Fides 28/01/2011)
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Texte intégral du Message de S.Exc. Mgr Franco, en italien: http://www.fides.org/ita/documents/Msg_NAp_28012011.pdf:
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