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ASIE/TERRE SAINTE - Selon le Patriarche latin de Jérusalem, la visite du
Pape donnera de l’élan au processus de paix
Jérusalem (Agence Fides) – La visite que le Pape François effectuera en Terre Sainte à la fin du mois de mai
donnera un nouvel élan au processus de paix israélo-palestinien. C’est ce qu’écrit le Patriarche latin de Jérusalem,
S.B. Fouad Twal, dans la Lettre pastorale pour le Carême publiée en langue arabe et reprise par les organes
officiels du Patriarcat latin de Jérusalem. La Lettre, outre à proposer à nouveau les pratiques traditionnelles qui
marquent d’une manière particulière le temps du Carême – prière, jeûne, aumône, sollicitude à recevoir le
sacrement de la réconciliation –, invite les fidèles à se préparer à l’imminente visite que l’Evêque de Rome
accomplira « en pèlerin sur les lieux que le Seigneur a béni par sa naissance, son baptême, sa prédication, sa
passion, sa mort et sa résurrection ». Le Pape – indique le Patriarche – « viendra « raffermir notre foi, fortifier les
relations œcuméniques et le dialogue interreligieux et donner un nouvel élan au processus de paix entre Israéliens
et Palestiniens tout en renforçant les relations entre le Vatican et chacun des pays qu’il viendra visiter : la
Jordanie, la Palestine et Israël ». Dès à présent, le Patriarche latin de Jérusalem invite « le plus grand nombre de
fidèles possibles à participer aux messes que le Saint-Père va célébrer, une au stade international d’Amman le 24
mai, l’autre sur la place de la Nativité à Bethléem le 25 ».
A compter de la fin du mois de février, a été activé par la Commission des media créée ad hoc en vue de la visite
pontificale par l’Assemblée des Ordinaires catholiques de Terre Sainte le site Internet
http://popefrancisholyland2014.lpj.org, accessible en sept langues dont le français, qui fournit de la
documentation concernant le prochain voyage apostolique en Terre Sainte et ses intentions. Entre temps, dans
l’après-midi du 6 mars, sera inaugurée, dans le hall du Couvent Saint Sauveur de Jérusalem l’exposition intitulée
« Paul VI en Terre Sainte », organisée sous le patronage de la Custodie de Terre Sainte, exposition qui présentera
au public des photographies et des documents historiques relatifs au voyage accompli en 1964 à Jérusalem par le
Vénérable Pape Paul VI. (GV) (Agence Fides 05/03/2014)
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