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ASIE/LIBAN - Consécration de la Nation libanaise au Cœur immaculé de
Marie de la part du Patriarche d’Antioche des Maronites
Harissa (Agence Fides) – Le Patriarche d’Antioche des Maronites, S.B. le Cardinal Boutros Bechara Rai, a
consacré le Liban et l’ensemble du Moyen-Orient au Cœur immaculé de Marie, priant afin que tous les peuples de
la région soient libérés « des péchés qui portent à des divisions, à des agressions et à la violence ». L’acte solennel
de consécration a eu lieu hier, Dimanche 16 juin, au travers de la récitation d’une supplication lue en marge de la
Messe présidée par le Patriarche au sanctuaire national de Notre-Dame du Liban d’Harissa, en présence du
Président libanais, le Général Michel Suleiman, et du Premier Ministre désigné, Tammam Salam. Tout autour de
la Basilique était présente une multitude de fidèles, rassemblés pour demander, au travers de cet acte de
consécration, que le Pays des cèdres ne soit pas ruiné par la contamination des conflits sectaires qui déchirent la
Syrie.
Au cours de l’homélie, S.B. le Cardinal Boutros Bechara Rai a associé les musulmans à l’acte de consécration,
rappelant que le Liban est le seul pays dans lequel la Solennité de l’Annonciation, le 25 mars, est célébrée à la fois
par les chrétiens et par les musulmans en tant que fête nationale. Le Patriarche a également sollicité l’urgence
d’une réconciliation entre les forces politiques et en particulier entre les deux coalitions opposées –celle du 8 mars
et celle du 14 mars – qu’il a stigmatisé pour avoir compromis « l’image du Liban et sa coexistence », en
paralysant les institutions et en poussant le peuple libanais à s’impliquer dans le conflit syrien. Le Chef de l’Eglise
maronite a également réaffirmé son plein soutien au Président Suleiman et a qualifié l’Armée libanaise d’unique
légitime « protecteur » du Liban. (GV) (Agence Fides 17/06/2013)
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