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ASIE/INDE - Pour l’Association nationale des Familles franciscaines
d’Inde, « le Pape a rallumé en nous l’esprit de paix et d’harmonie »
New Delhi (Agence Fides) – « En tant que franciscains, nous sommes appelés à unir nos communautés et toutes
nos institutions afin d’offrir notre solidarité au peuple de Syrie et de construire la paix en Syrie, au Moyen-Orient
et dans le monde entier. Le Pape François, par sa voix et ses gestes prophétiques, a rallumé en nous l’esprit de
Saint François en faveur de la paix et de l’harmonie » : c’est ce qu’indique un communiqué envoyé à l’Agence
Fides par l’Association des Familles franciscaines d’Inde, dont les membres ont participé avec enthousiasme au
jeûne et à la prière pour la Paix et aujourd’hui « se retroussent les manches » afin d’être des promoteurs actifs de
paix et de réconciliation. La note envoyée à Fides porte la signature du Père A. J. Mathew OFMCap, Président de
l’Association qui, dans le sub-continent indien, constitue un important réseau de 52 congrégations religieuses et
d’environ 165 Provinces dont les communautés sont réparties, au travers des différents instituts, dans les zones
rurales et urbaines et dans les différents Etats de la Fédération indienne.
Le Pape François, indiquent les franciscains, a « réveillé notre grand potentiel afin de renforcer la mission
consistant à être artisans de paix dans le monde ». C’est pourquoi ils entendent « répondre de manière efficace à
l’appel du Souverain Pontife, aujourd’hui et à l’avenir » et, après avoir participé avec intensité à la Journée pour la
Paix en Syrie, au Moyen-Orient et dans le monde du 7 septembre, ils proposent aux différentes communautés,
écoles, universités et institutions de continuer à trouver du temps pour prier pour la paix en Syrie et dans d’autres
parties du monde, faisant mémoire de « tous ceux qui sont morts pour la paix et la justice ». Les franciscains
s’engagent en particulier à réciter chaque jour la prière « Seigneur fait de moi un instrument de Ta paix »,
attribuée à Saint François d’Assise et à porter dans tous les milieux et dans la société « un message spécial relatif
à l’urgence de la paix et de l’harmonie dans notre vie quotidienne » à partir du contexte indien, marqué par des
violences et des conflits sociaux et religieux. (PA) (Agence Fides 11/09/2013)
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