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ASIE/SYRIE - Messes et veillées de prière en faveur de la libération du
Père Dall’Oglio, SI, à six mois de son enlèvement
Raqqa (Agence Fides) – Le 29 juillet 2013, le Père Paolo Dall’Oglio, SI était enlevé à Raqqa, ville de Syrie
contrôlée par les milices islamistes de « l’Etat islamique d’Irak et du Levant ». Depuis lors, le religieux italien n’a
pas donné de ses nouvelles. Six mois après son enlèvement, des Messes et des veillées de prière visant à invoquer
du Seigneur le don de sa libération et celle des autres personnes enlevées en Syrie dans le cadre du conflit en
cours ont été annoncées dans différentes villes du monde.
Mardi 29 mars, à Milan, une Messe sera célébrée à 19h30 en l’église Saint Fidèle des Jésuites. A cette même
heure, une autre Messe sera célébrée à Rome en l’église Saint Joseph.
Des initiatives analogues auront lieu également à Beyrouth, Berlin, Doha, Dubaï, Genève, Grenoble, Montréal,
Paris, Londres et dans d’autres villes du monde. Le réseau de liturgies et de veillées d’intercession a été promu en
particulier par les amis du Père Dall’Oglio de la Communauté monastique de al-Khalil, fondée par le jésuite
romain dans le monastère syrien de Deir Mar Musa, qui avaient lancé récemment à Suleymanyeh, au Kurdistan
irakien, une fondation monastique à Deir Maryam el Aadhra. « Nous sommes comme l’une des nombreuses
familles syriennes ou irakiennes qui souffrent suite à l’absence d’une personne chère » écrivent les moines et les
moniales de la Communauté dans un message parvenu à l’Agence Fides, dans lequel ils ajoutent qu’aux Messes et
veillées, « nous porterons des portraits du Père Dall’Oglio et d’autres détenus, nous lirons des extraits de ses
textes et nous partagerons l’espérance de le revoir bientôt avec nous. L’esprit de la manifestation est spirituel et
humain plutôt que politique ». (GV) (Agence Fides 28/01/2014)
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