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ASIE/TERRE SAINTE - Prière pour la paix avec la Syrie dans le cœur des
Carmélites en union avec le Pape
Haïfa (Agence Fides) – Les Sœurs Carmélites de Terre Sainte, religieuses cloîtrées, accueillent « avec une
immense participation » l’appel du Pape François en vue d’une prière spéciale pour la paix en Syrie. Contactée
par l’Agence Fides, la supérieure du Couvent des Carmélites d’Haïfa, Sœur Angela, explique : « Nous avons
accueilli l’appel du Pape, qui a frappé et profondément ému, surtout lorsqu’il déclare « du plus profond de
moi-même ». Nous accueillons avec attention et une vive participation les paroles fortes du Pape François. La
Syrie est dans notre cœur et nous continuerons à prier de manière incessante pour la paix. Nous serons pleinement
unies au Pape. Nous prierons, selon les indications de nos Evêques de Terre Sainte, simultanément avec la veillée
de prière du samedi 7 septembre, Place Saint-Pierre. Nous prions et nous espérons que le Seigneur illuminera les
esprits des décideurs, de ceux qui ont entre leurs mains le destin des peuples. Il est encore possible de mettre un
terme à la guerre et de construire la paix en Syrie ».
« Nous moniales, en tant qu’âme orante de l’Eglise – poursuit Sœur Angela – nous portons le monde, tous les
événements de l’actualité, dans notre cœur. Notre mission est de prier afin que tout soit orienté vers Dieu. Ainsi
que le disait Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : « Dans le cœur de l’Eglise, ma mère, je serai l’amour ». La guerre
n’est pas selon Dieu. Souvent, nous, ici en Israël, sommes sous la menace d’une guerre imminente. Nous jeûnons,
nous prions et nous espérons la paix au Moyen-Orient ». (PA) (Agence Fides 02/09/2013)
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