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ASIE/IRAQ - Une prière pour le Synode chaldéen
Bagdad (Agence Fides) – Le 5 juin prochain, débutera à Bagdad le premier Synode de l’Eglise chaldéenne
convoqué par le nouveau Patriarche, S.B. Louis Raphaël I Sako, élu le 31 janvier dernier. L’agenda de
l’Assemblée synodale est plus que chargé, puisque se trouvent à l’ordre du jour la nomination d’Evêques dans les
nombreux Diocèses chaldéens demeurés vacants en Irak, au Moyen-Orient et dans les pays occidentaux, la
formation des prêtres, la rédaction définitive d’un « droit propre » de l’Eglise chaldéenne qui devra être soumis à
l’approbation du Saint-Siège, la mise à jour et l’harmonisation des rites liturgiques célébrés de manière non
uniforme dans les différents Diocèses, l’étude de mesures concrètes permettant d’endiguer le phénomène de la
migration et d’encourager les chrétiens à demeurer sur leur terre d’origine ou d’y revenir.
Afin d’invoquer la réussite de ce Synode imminent, S.B. Louis Raphaël I Sako a demandé aux Diocèses, aux
Paroisses et aux Monastères chaldéens du monde entier de réciter une prière spécifique au cours de la Messe
dominicale, après la Prière universelle. Le texte en question invoque le Père Tout Puissant d’aider « à aimer notre
Eglise chaldéenne comme elle est, dans toutes ses variétés et différences, dans sa grandeur comme dans sa
faiblesse ». Face aux « tempêtes » qui « soufflent contre la barque dans laquelle nous nous trouvons », tous les
chrétiens chaldéens sont appelés à invoquer « la puissance de Ton Esprit Saint pour nous aider à redécouvrir Ta
présence dans notre réalité quotidienne et à susciter en nous toutes les vocations nécessaires pour construire Ton
Eglise ».
« Le Patriarche Louis Raphaël I Sako – réaffirme à l’Agence Fides le Père Albert Hisham Zarazeer, responsable
de la communication du Patriarcat d’Antioche des Chaldéens – a conservé sa ferme intention de convoquer le
prochain Synode à Bagdad notamment pour donner un signe d’encouragement à toutes les personnes qui sont ici,
lasses des souffrances continuelles ». (GV) (Agence Fides 02/05/2013)
> LINKS
Texte de la prière (en italien): http://www.fides.org/ita/attachments/view/file/Preghiera_cald_Allegato.doc:
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