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VATICAN - « Le cri de la paix monte de toutes les parties de la terre » :
Journée de jeûne et de prière pour la paix en Syrie, au Moyen-Orient et
dans le monde entier proclamée par le Pape
Cité du Vatican (Agence Fides) – « Nous voulons un monde de paix, nous voulons être des hommes et des
femmes de paix, nous voulons que dans notre société déchirée par les divisions et les conflits, explose la paix ;
plus jamais la guerre ! Plus jamais la guerre ! ». Telles sont les paroles éplorées prononcées par le Pape François
le Dimanche 1er septembre avant la récitation de la prière mariale de l’Angelus avec les fidèles rassemblés Place
Saint-Pierre. Le Saint-Père, qui a dédié tout son discours à ce thème, « profondément blessé par ce qui se passe en
Syrie et angoissé par les développements dramatiques qui s’annoncent », a renouvelé avec force son appel aux
parties au conflit, leur demandant « d’écouter la voix de leur conscience, de ne pas s’enfermer dans leurs propres
intérêts, mais de regarder l’autre comme un frère et d’entreprendre courageusement et résolument le chemin de la
rencontre et de la négociation ». Il a ensuite proclamé dans toute l’Eglise, le 7 septembre, veille de la Fête de la
Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, Reine de la Paix, une journée de jeûne et de prière pour la paix en
Syrie, au Moyen-Orient et dans le monde entier, invitant à s’unir à cette initiative, « par la manière qu’ils
retiendront la plus opportune, les frères chrétiens non catholiques, les adeptes des autres religions, ainsi que les
hommes de bonne volonté ». De 19h00 à minuit, sur la Place Saint-Pierre, « nous nous réunirons en prière et dans
un esprit de pénitence pour invoquer de Dieu ce grand don pour la bien-aimée Nation syrienne et pour toutes les
situations de conflit et de violence dans le monde », a souligné le Saint-Père invitant tout un chacun à participer.
(SL) (Agence Fides 02/09/2013)
> LINKS
Texte intégral du discours du Saint-Père en différentes langues:
http://attualita.vatican.va/sala-stampa/bollettino/2013/09/01/news/31614.html:
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