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ASIE/TERRE SAINTE - Au Mur de Bethléem aussi on prie pour la paix avec
le Pape, Mahmoud Abbas et Shimon Peres
Beit Jala (Agence Fides) – Le rendez-vous est fixé pour aujourd’hui à 16 h 30 dans la vallée de Crémisan, le “
poumon vert ” de la région de Bethléem, qui se trouve sur le tracé prévu pour le Mur de Séparation érigé sur
disposition des autorités israéliennes. Là, Abuna Mario Cornioli, prêtre à Beit Jala, célébrera la Messe sous les
oliviers qui risquent d’être coupés.
Tous les vendredis, Abuna Mario et les autres prêtres de Beit Jala célèbrent des liturgies et des offices au milieu
des oliviers de la vallée de Crémisan. Cette fois la messe sera célébrée à une intention spéciale : les participants –
parmi lesquels figureront notamment deux groupes de pèlerins étrangers – prieront pour que trouve une réponse
l’invocation pour la paix que le Pape François, le Président israélien Shimon Peres et le Président palestinien
Mahmoud Abbas partageront à l’occasion de leur rencontre au Vatican, dans l’après-midi du dimanche 8 juin. «
Nous célébrons des liturgies eucharistiques, des chemins de croix et des chapelets depuis octobre 2011, au milieu
des oliviers de Crémisan, pour demander que cesse la construction du Mur dans la vallée », explique à l’Agence
Fides Abuna Mario, « précisément parce que nous croyons que la prière est aussi l’instrument le plus efficace
pour demander la paix et la fin des injustices. Par conséquent, quand nous avons entendu le Pape qui, à Bethléem,
sur la place de la Mangeoire, a offert « sa maison au Vatican pour accueillir la rencontre avec les deux Présidents
et invoquer le don de la paix, cela a été pour nous une grande joie remplie d’émotion ».
Pendant ce temps, l’Assemblée des Evêques catholiques Ordinaires de Terre Sainte, par une lettre publiée le 5
juin, a demandé à tous les chrétiens de prier pour la paix en même temps que la rencontre prévue au Vatican, en
respectant en particulier deux minutes de silence et de prière à 19 heures, au son des cloches. (GV) (Agence Fides
6/6/2014)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

