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ASIE/IRAQ - Appel des Evêques catholiques irakiens à la réaction face aux
violences qui détruisent le pays
Bagdad (Agence Fides) – La situation dramatique que traverse l’Irak a poussé les Evêques catholiques du lieu à se
réunir en Assemblée afin d’appeler les chrétiens et tous leurs compatriotes à réagir aux violences sectaires et aux
affrontements entre factions politiques qui font à nouveau précipiter le pays dans le chaos. De cette rencontre, qui
a eu lieu à Bagdad le 25 février au matin, en la Cathédrale chaldéenne Saint Joseph, provient un appel envoyé
notamment à toutes les forces politiques et aux représentants du gouvernement et des institutions irakiennes.
Dans ce texte, parvenu à l’Agence Fides, sont formulées des recommandations urgentes. Il est demandé à tous les
chrétiens de prier dans le cadre du temps du Carême afin d’implorer le don de la paix et de la sécurité pour tout le
pays. Aux forces politiques et sociales est demandé de dialoguer et de trouver des solutions politiques urgentes à
la crise de la nation, afin de freiner la violence. Les Evêques s’adressent également à ceux qui ont fui l’Irak au
cours de ces dernières années à cause de l’instabilité et des conflits, demandant aux émigrés de retourner dans leur
patrie. Est également prise en considération la situation en Syrie, espérant une rapide libération des deux Evêques
orthodoxes et des moniales orthodoxes de Maalula, enlevés dans le cadre du conflit syrien. Le texte exprime
également une vive gratitude pour ce que fait actuellement le Pape François pour l’Eglise, pour le monde et pour
la paix dans toutes les zones bouleversées par la guerre et les violences, répétant pour tous les chrétiens
l’encouragement à demeurer dans leur propre pays afin de porter témoignage de leur foi y compris dans des
contextes et en des moments difficiles.
Pour la première fois, ont participé à l’Assemblée des Evêques catholiques irakiens les Supérieurs des Ordres et
Congrégations religieuses. L’organisme a également élu son nouveau Secrétaire en la personne de S.Exc. Mgr
Shlemon Warduni, Evêque auxiliaire de Bagdad des Chaldéens. Il sera aidé par S.Exc. Mgr Yousef Abba,
Archevêque de Bagdad des syro-catholiques. (GV) (Agence Fides 26/02/2014)
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