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ASIE/TERRE SAINTE - Dimanche 29 janvier, on priera dans 2.500 villes du
monde pour la paix en Terre Sainte
Rome (Agence Fides) – Les habitants de 2.500 villes du monde environ prieront pour la paix dans la Terre de
Jésus le Dimanche 29 janvier. C’est en effet à cette date qu’aura lieu la IV° Journée internationale d’intercession
pour la paix en Terre Sainte, initiative de prière née de la volonté d’un certain nombre d’associations catholiques
de jeunes, en communion avec le Patriarcat latin de Jérusalem et la Custodie de Terre Sainte. La Journée sera
précédée par la « Septième prière extraordinaire de toutes les églises pour la Réconciliation, l’Unité et la Paix »
qui se déroulera en l’église copte orthodoxe de Jérusalem dans l’après-midi du 28 janvier.
Dès sa première édition, la Journée a vu de très nombreux jeunes être impliqués dans les moments d’Adoration
eucharistique dans les églises des cinq continents. C’est à eux en particulier que s’est adressé S.Em. le Cardinal
Peter Turkson, Président du Conseil pontifical Justice et Paix, dans le message rédigé pour l’occasion. « Les
jeunes sont et peuvent être une ressource pour la paix s’ils vivent leur liberté en relation avec le vrai, le bien et
avec Dieu. C’est seulement de la sorte qu’ils enracinent profondément leur engagement en faveur de la justice et
de la paix. (…) La période de la jeunesse est cette saison de la vie au cours de laquelle l’on considère avec
enthousiasme les grandes valeurs qui, aujourd’hui, semblent malheureusement être fortement affaiblies : la vérité,
la liberté, la justice, l’amour, la fraternité ». Pour participer à l’initiative, il faut insérer à l’intérieur de la
Célébration eucharistique du Dimanche 29 janvier une prière spéciale pour la Terre Sainte ou promouvoir un
moment d’Adoration eucharistique au terme de la Messe. L’horaire de la célébration, le nom de l’église ou du
groupe de prière et de la ville doivent être communiqués par message courriel à l’adresse suivante :
ufficiostampa@papaboys.it.
La Journée sera inaugurée par une célébration qui aura lieu le 29 janvier à 05h00 (heure italienne) au Calvaire de
Jérusalem. Le Custode de Terre Sainte, le Frère Pierbattista Pizzaballa, a souligné qu’il s’agit d’un « rendez-vous
qui enrichit ce mois de réflexion chorale sur le Don à peine reçu et nous invite à outrepasser toute division pour
rendre grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Notre Seigneur Jésus Christ (thème de la Semaine de prière
pour l’Unité des chrétiens) ». (SL) (Agence Fides 27/01/2012)
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