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ASIE/LIBAN - Nuit de pénitence pour dire non à l’intervention militaire en
Syrie pour les Evêques maronites
Beyrouth (Agence Fides) – Prière, jeûne et pénitence pour la paix en Syrie et au Moyen-Orient aux côtés du Pape
François : un appel fort à la communauté internationale afin qu’elle « fasse tous les efforts possibles pour que
soient choisis le dialogue et la négociation pour la paix, pour le bien du peuple syrien et des peuples de la région
». C’est ce que contient le Message publié par les Evêques maronites et parvenu à l’Agence Fides, au terme de
leur rencontre mensuelle présidée par le Patriarche d’Antioche des Maronites, S.B. le Cardinal Boutros Bechara
Rai, rencontre qui a vu la présence de tous les Evêques et des Supérieurs généraux des ordres religieux maronites.
Les Evêques ont demandé aux Curés et à tous les Monastères d’organiser et de vivre « une journée et une nuit de
prière, de jeûne et de pénitence le 7 septembre, en communion avec le Pape et avec les fidèles qui seront
rassemblés Place Saint-Pierre ». « Nous cherchons à obtenir de Dieu le don de la paix et nous nous engageons à le
diffuser dans notre monde » indique l’appel parvenu à Fides.
« La guerre en cours en Syrie depuis plus de deux ans a pris un pli très grave » poursuit la note. Condamnant
l’usage d’armes chimiques, les Evêques maronites « rappellent les institutions internationales à la conscience des
graves dangers et répercussions pouvant dériver d’interventions armées dans les pays de la région ». Ils
demandent donc « d’adopter des modalités et des moyens légaux et pacifiques, la diplomatie, le dialogue et la
négociation afin de mettre fin à la guerre et en vue de la consolidation d’une paix durable en Syrie et dans la
région, ainsi qu’en faveur d’une paix juste et globale ». (PA) (Agenzia Fides 7/9/2013)
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