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ASIE/PHILIPPINES - Catholiques et musulmans des Philippines
accueillent l’invitation du Pape à prier et jeûner pour la paix en Syrie, au
Moyen-Orient et dans le monde entier
Manille (Agence Fides) – L’Eglise catholique aux Philippines et les communautés musulmanes du sud de
l’archipel s’uniront au Pape François dans le cadre de la journée de prière et de jeûne pour la paix en Syrie, au
Moyen-Orient et dans le monde entier du 7 septembre. C’est ce que l’Agence Fides apprend de sources locales au
sein de la communauté chrétienne.
Une note de la Conférence épiscopale envoyée à Fides souhaite « la fin de l’effusion de sang et de la violence au
sein de la nation tourmentée » et invite les Evêques et toutes les communautés locales « à répondre à l’appel du
Pape François ». Ainsi que l’a appris Fides, à Manille, S.Em. le Cardinal Luis Antonio Tagle a invité tous les
Curés et les Recteurs de sanctuaires de l’Archidiocèse à célébrer la Messe du matin du samedi 7 septembre à
l’intention du peuple de Syrie, encourageant les fidèles à faire une heure d’Adoration eucharistique après la
Messe. Dans tous les Diocèses, sont en cours d’organisation des rencontres de prière et de jeûne pour la paix.
L’appel lancé par le Pape François semble avoir également fait son chemin au sein des communautés musulmanes
vivant dans le sud des Philippines. Le Père Sebastiano D’Ambra, PIME, fondateur du mouvement pour le
dialogue islamo-chrétien Silsilah, indique à Fides que, « au cours des prochains jours, le texte de l’Angelus du
Pape François du 1er septembre sera lu et médité dans le cadre de réunions interreligieuses ». Le Père D’Ambra se
fera promoteur et diffusera les paroles du Pape auprès des moyens de communication locaux, invitant les
communautés islamiques à adhérer à la Journée de prière et de jeûne pour la paix en Syrie, au Moyen-Orient et
dans le monde. Dans le cadre d’une rencontre entre chrétiens et musulmans organisée par le mouvement Silsilah
pour le samedi 7 septembre, les participants prieront et jeûneront afin d’implorer de Dieu la paix en Syrie, au
moment où se déroulera à Rome la veillée de prière avec le Saint-Père. (PA) (Agence Fides 03/09/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

