FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIE/TERRE SAINTE - Appel du Patriarche latin de Jérusalem aux fidèles
afin qu’ils prient pour l’arrivée de la pluie
Jérusalem (Agence Fides) – « La pluie est en retard dans notre Terre Sainte et la menace de la sécheresse plane
sur nous. En période de sécheresse, nous devons prier pour que Dieu nous bénisse, qu’il ait pitié de nous et qu’il
pourvoie à nos besoins - particulièrement en eau – et qu’il débarrasse de notre terre le mal de la sécheresse ».
C’est en ces termes que le Patriarche de Jérusalem des Latins, S.B. Fouad Twal, s’adresse aux fidèles de Terre
Sainte dans une lettre écrite en arabe et diffusée le 28 novembre dans laquelle il demande à tous de dédier en
particulier le premier Dimanche de l’Avent, 1er décembre, à la prière et au jeûne afin d’invoquer le don de la
pluie. Dans la lettre, rendue publique par les canaux officiels du Patriarcat latin de Jérusalem, les fidèles sont
invités à « prier Dieu Tout-Puissant qu’Il éloigne le fléau de l’aridité de notre terre et qu’Il se souvienne de nous
dans nos difficultés, qu’Il allège la sécheresse et nous arrose de pluie et qu’Il ressuscite notre terre, toutes les
plantes et les animaux et tout ce que nous avons. Avant nous – ajoute le Patriarche –, nous avons l’exemple d’Elie
le prophète qui a prié au moment de la sécheresse et sa prière fut exaucée (1 Rois 18, 41-45) ».
Déjà au cours de l’Avent 2010, le Patriarche avait demandé de prier pour invoquer du Ciel le don de la pluie alors
que la région souffrait d’une saison particulièrement sèche. (GV) (Agence Fides 29/11/2013)
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