FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIE/MOYEN ORIENT - Les prières « pro Siria » de la Custodie de Terre
Sainte
Jérusalem (Agence Fides) – Les Frères franciscains de la Custodie de Terre Sainte ont été invités à insérer dans la
récitation quotidienne de la Liturgie des Heures un certain nombre d’invocations et de formules d’intercession en
faveur des « chers frères de Syrie qui vivent actuellement un moment difficile ». La suggestion de prier également
de manière communautaire en faveur des personnes affligées par le conflit syrien a été faite à ses confrères par le
Custode de Terre Sainte, le Frère Pierbattista Pizzaballa, OFM, qui se trouve actuellement en visite en Inde. « Au
cours de ces derniers mois – a-t-il écrit dans une lettre adressée en juin dernier à tous les religieux de la Custodie –
la situation au Moyen-Orient s’est faite encore une fois incandescente et de nombreuses peurs, nouvelles et
anciennes, se sont présentées à nouveau à notre esprit ». Faisant preuve de réalisme chrétien, le Custode reconnaît
que, par rapport au scénario du conflit syrien et à ses implications géopolitiques, « nous nous trouvons dans des
situations que nous ne pouvons pas dominer ».
En ces circonstances et « prévoyant des temps plus difficiles encore », le Père Pizzaballa rappelle à ses confrères
que « notre seule ressource… est de lever notre regard vers le Père de toute Miséricorde et de nous laisser
conduire par Lui ». Concrètement, la suggestion offerte dans la liberté aux religieux de la Custodie est celui
d’ajouter un certain nombre de formules d’invocation et d’intercession pro-Siria dans la célébration quotidienne
des Heures. Durant les Laudes, les frères qui adhèrent à la proposition du Custode s’adressent ainsi à Dieu le Père
: « Regarde les peuples souffrants de la Terre Sainte et de la Syrie et transforme-les en constructeurs courageux de
Ton Royaume de justice, de paix et de joie dans l’Esprit Saint ». Aux Vêpres, ils demandent au Fils de donner Son
Esprit « afin qu’au milieu des violences qui affligent les peuples de Terre Sainte et de Syrie, nous puissions
témoigner de Toi avec courage, unique Vérité qui nous rend libre ». Ils demandent également au Seigneur
d’envoyer Son Esprit « sur ceux qui ont en main le sort des peuples afin qu’ils promeuvent vraiment la concorde,
la justice et la dignité de l’homme ».
« A Damas et dans toute la Syrie – ajoute pour Fides le Père Romualdo Fernàndez Ferreira, Vicaire délégué du
Vicariat apostolique d’Alep des Latins et Custode du Mémorial Saint Paul à Damasco-Tabbaleh – des liturgies,
des prières et des adorations pour la paix et pour demander que le conflit cesse sont organisés depuis mars 2011
dans toutes les églises. La prière pour la paix rythme ces temps tourmentés pour toute la communauté chrétienne
». (GV) (Agence Fides 28/09/2012)
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