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ASIE/VIETNAM - Fidèles en prière pour la justice et la paix dans le
contexte de tension entre la Chine et le Vietnam
Hanoi (Agence Fides) – Plus de 2.000 fidèles catholiques se sont réunis Dimanche 25 mai à Hanoi pour une
veillée de prière et une Messe afin de prier intensément pour la justice et pour la paix alors que la tension entre la
Chine et le Vietnam demeure élevée à cause des îles Paracels, situées en Mer de Chine méridionale. Ainsi que l’a
appris l’Agence Fides, la prière solennelle a été présidée par le Père John Nguyen Ngoc Nam Phong, C.SS.R. à
l’intérieur du complexe du couvent des religieux à Hanoi. Il s’est agi d’une prière faite pour invoquer sur tout le
Vietnam l’esprit de paix et pour demander à Dieu d’illuminer les responsables politiques « afin qu’ils choisissent
sagement la voie permettant de porter la population vietnamienne vers la paix et le développement ».
L’assemblée a adressé à Dieu une prière spéciale afin que l’avenir de la nation puisse être libre de la douleur, de
l’affliction, de la guerre et être prospère et pacifique. La justice qui génère la paix – a-t-il été dit au cours de la
veillée – se base sur la vérité. C’est pourquoi les nombreux participants ont allumé un cierge dans la cour de la
Paroisse pour symboliser le désir de justice et de paix, adressant cette invocation et se plaçant sous la protection
de la Très Sainte Vierge Marie.
Vue la tension persistante entre la Chine et le Vietnam, des veillées de prière pour la paix se sont déroulées dans
de nombreuses églises du Vietnam Dimanche 25 mai. Certaines rencontres ont impliqué des fidèles de toutes les
religions, engagés dans le partage du désir de paix. (PA) (Agence Fides 27/05/2014)
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