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ASIE/SYRIE - Désir du Grand Mufti de participer à la prière du 7
septembre Place Saint-Pierre pour prier avec le Pape en faveur de la paix
en Syrie – des musulmans et d’autres groupes s’unissent à l’appel
Damas (Agence Fides) – Le grand mufti de Syrie, Ahmad Badreddin Hassou, responsable spirituel de l’islam
sunnite en Syrie est profondément touché par l’appel du Pape en faveur de la paix en Syrie prononcé lors de
l’Angelus d’hier et a exprimé le désir d’être présent Place Saint-Pierre lors de la veillée de prière pour la paix en
Syrie annoncée par le Pape François pour samedi 7 septembre. Ainsi que l’a appris l’Agence Fides, une demande
exploratoire dans ce sens a été envoyée par le responsable islamique au Nonce apostolique à Damas, S.Exc. Mgr
Mario Zenari, et la faisabilité de ce désir sera évaluée dans les prochains jours par les deux parties. Même si cette
éventualité ne devait pas se vérifier pour des raisons logistiques ou d’un autre ordre, le mufti a demandé à sa
communauté de Damas « d’accueillir l’appel visant à prier pour la paix en Syrie, étendu par le Pape à toutes les
religions ». Les musulmans syriens seront invités à prier pour la paix le 7 septembre dans les mosquées de Damas
et sur l’ensemble du territoire national alors que se tiendra la veillée de prière Place Saint-Pierre avec le Pape.
Selon le mufti, « tous perçoivent que le Pape est un père qui a à cœur l’avenir du peuple syrien dans son ensemble
et veut protéger l’ensemble de la société syrienne, dans ses différentes composantes afin qu’elle ne soit pas
détruite par des divisions religieuses et par le radicalisme ». Les musulmans syriens considèrent le Pape comme «
un véritable responsable spirituel, libre d’intérêts politiques, individuels ou collectifs, comme un responsable qui
parle pour le vrai bien du peuple syrien ». Ainsi que Fides l’a appris de sources locales, les groupes musulmans,
les communautés tribales, les druzes, les ismaélites et les autres composantes de la société syrienne s’uniront à la
prière. (PA) (Agence Fides 02/09/2013)
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