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ASIE/SYRIE - Journée internationale de prière pour demander la paix
Alep (Agence Fides) – Samedi 11 mai, les chrétiens syriens de toutes les Eglises et communautés ecclésiales ont
proclamé une journée de prière afin « de supplier Dieu d’accorder miséricorde à la Syrie et de mettre fin à la
violence ». L’appel à prier pour la Syrie, intitulé « la prière d’un cœur brisé », a été étendu à tous les chrétiens du
monde, suscitant des vagues d’adhésion.
En Syrie, à la journée de prière adhèrent 12 Eglises et confessions chrétiennes. « Il est trop risqué de se déplacer
dans les zones de combat. Nous devrons nous limiter à des réunions locales à travers le pays, dans les maisons, les
lieux de rencontre et les églises » est-il écrit dans le texte de l’appel diffusé par Internet. Les intentions de prière
sont au nombre de quatre : le retour de la paix, la libération de tous les otages, le soin des enfants traumatisés par
la guerre et la demande urgente de secours humanitaires pour l’ensemble des réfugiés.
Ainsi que l’indique à l’Agence Fides le Père David Fernandez, prêtre de l’Institut du Verbe incarné présent à
Alep, « la population attendait avec angoisse le mois de mai pour demander à Marie la grâce de la paix. Nous
célébrons la Messe chaque après-midi avec les réfugiés et ceux qui parviennent à venir et nous récitons le Saint
Rosaire à cette intention. Tous chantent les litanies et l’hymne final à la Vierge avec une grande émotion. Ils
demandent à Marie le don de la paix, s’adressant à elle comme à la seule qui puisse encore les aider à conserver
vivante l’espérance dans la situation terrible que nous vivons actuellement ». (GV) (Agence Fides 10/05/2013)
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