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ASIE/IRAQ - Prière spéciale pour les élections dans toutes les églises
chaldéennes
Bagdad (Agence Fides) – Le Patriarche de Babylone des Chaldéens, S.B. Louis Raphaël I Sako, a donné des
dispositions afin de diffuser dans l’ensemble des églises chaldéennes d’Irak une prière spéciale qui sera récitée
dans les prochaines semaines au terme des Messes dominicales en vue des élections législatives prévues pour le
30 avril prochain. « O Seigneur – peut-on lire dans le texte de la prière parvenu à l’Agence Fides – Tu es notre
Créateur et notre Père. Nous nous adressons à toi dans les circonstances délicates et difficiles vécues par notre
pays. Nous demandons Ton aide en tant que personnes, en tant que communauté et en tant que gouvernement afin
que les prochaines élections servent au bien de l’Irak et de ses enfants ». Dans le cadre de cette invocation
spéciale, les fidèles demandent d’être illuminés « afin que nous puissions prendre nos responsabilités en tant
qu’électeurs avec honnêteté et fidélité, en votant pour des représentants politiques qui soient le mieux à même
d’édifier notre Patrie et d’en garantir la sécurité, la paix et le développement ».
Le prochain rendez-vous électoral, dans ce pays encore en proie à la violence et aux affrontements sectaires entre
chiites et sunnites, est attendu avec une trépidation particulière par les communautés chrétiennes locales. Demain,
est prévue une rencontre entre le Patriarche de Babylone des Chaldéens et le Président de la région autonome du
Kurdistan, Massoud Barzani. Entre temps, la campagne d’un candidat qui, pour recueillir des voix, utilise comme
argument de propagande sa conversion au Christianisme en provenance de l’islam, fait discuter. (GV) (Agence
Fides 04/04/2014)
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