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ASIE/JORDANIE - Sommet des chefs des Eglises et communautés
chrétiennes du Moyen-Orient parrainé par la Monarchie hachémite
Amman (Agence Fides) – Le 3 septembre débutera à Amman un sommet des chefs des Eglises et communautés
chrétiennes du Moyen-Orient devant permettre de préciser les nombreux problèmes et les défis qui touchent de
près les vies de tous les baptisés dans le cadre des événements qui intéressent l’ensemble de la zone. Environ
soixante-dix Patriarches, délégués patriarcaux, Evêques, prêtres et autres responsables de l’ensemble des
communautés chrétiennes enracinées dans la région discuteront et se confronteront pendant deux jours dans le
cadre de différentes sessions d’étude dédiées, entre autre, aux récents développements de la situation en Egypte,
en Syrie, au Liban, en Irak, en Palestine et en Jordanie. Le Président du Conseil pontifical pour le dialogue
interreligieux, S.Em. le Cardinal Jean-Louis Tauran, participera lui aussi aux travaux. L’initiative, prise par la
monarchie hachémite, a comme principal commanditaire le prince Ghazi bin Mohammad, conseiller du Roi pour
les affaires culturelles. « Il me semble important que la rencontre ait été voulue par le Roi Abdallah II, qui vient
d’avoir un important colloque avec le Pape François » explique à l’Agence Fides S.Exc. Mgr Maroun Lahham,
Vicaire patriarcal pour la Jordanie du Patriarcat latin de Jérusalem. « La famille royale de Jordanie – ajoute Mgr
Lahham – veut recueillir des opinions et des informations parce qu’elle désire offrir une contribution concrète à la
résolution des problèmes qui affligent la condition de nombreuses communautés chrétiennes autochtones du
Moyen-Orient ». Parmi les Patriarches ayant annoncé leur participation, outre le Patriarche latin de Jérusalem,
S.B. Fouad Twal, se trouve également le Patriarche grec orthodoxe d’Antioche, Yohanna X al-Yazigi, résident à
Damas et frère du Métropolite d’Alep, Boulos al-Yazigi, enlevé en avril dernier par des ravisseurs encore
aujourd’hui inconnus en compagnie du Métropolite syro orthodoxe d’Alep, Gregorios Yohanna Ibrahim. (GV)
(Agence Fides 30/08/2013)
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