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ASIE/SYRIE - Jeûne et prière des Evêques et des fidèles à Damas pour
mettre un terme à la violence
Damas (Agence Fides) – « Tous les Evêques et les fidèles chrétiens de Damas accueillent l’appel à jeûner et à
prier pour la paix en Syrie le samedi 7 septembre. La prière est notre dernière chance de mettre un terme à la
violence » : c’est ce qu’indique à l’Agence Fides S.Exc. Mgr Samir Nassar, Archevêque maronite de Damas, qui
vit ces journées avec sa communauté dans une attitude de « prière et d’espérance pour mettre un terme à la guerre
». L’Archevêque indique à Fides que « de nombreux musulmans s’uniront à nous » et que donc, la prière à Damas
s’annonce œcuménique et interreligieuse, signe de la forte volonté de paix de l’ensemble de la population
syrienne.
Ainsi que l’a appris Fides, les différentes communautés et Paroisses préparent actuellement des moments et des
veillées de prière. Une initiative très fortement ressentie et qui jouira d’une forte participation sera celle organisée
au Sanctuaire de Tabbaleh, à Damas, connu comme le Mémorial de Saint Paul, lieu où, chaque samedi, une Messe
et une veillée œcuménique sont célébrées dans l’esprit paulinien. Au Sanctuaire, confié au soin pastoral des Frères
franciscains de la Custodie de Terre Sainte, « nous vivrons le 7 septembre une intense journée de jeûne, de
pénitence et de prière afin d’implorer de Dieu la paix » raconte à Fides le Père Romualdo Fernandez OFM,
Recteur du Sanctuaire. « La veillée de prière, à laquelle participeront les religieux, les religieuses franciscaines
Missionnaires du Cœur Immaculé de Marie et de nombreux fidèles, sera animée par les jeunes et les enfants »,
suivis in loco dans leur croissance humaine et spirituelle.
« Toutes les églises franciscaines ont accueilli avec joie l’appel de paix du Pape François, un homme qui a à cœur
le sort de la Syrie. Les fidèles sentent sa proximité et sont enthousiastes et émus par ses paroles » conclut le Père
Fernandez. (PA) (Agence Fides 04/09/2013)
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