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Diocesi di 
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Commissione “Spirito di Assisi”  
 

 

Assise, octobre 2019 

 

 Chers Amis, 

 

 Les chroniques de 1986 racontent qu’en ce premier 27 octobre qui a vu les leaders 

religieux réunis pour la paix, toutes les armes du monde se sont tues et les fronts de guerres 

n’ont enregistrés ni victimes ni destructions.  

 Combien nous désirons que ce signe trouve un accueil et une actualisation encore 

aujourd’hui et dans les jours à venir ! Ces derniers jours, la guerre a de nouveau endeuillé le 

Moyen-Orient, encore en Syrie, dans le Nord-Est, encore sur la peau et les maisons de la 

population kurde, éprouvée par des persécutions séculaires. 

 Unissons nos forces afin que, des temples et des maisons des croyants dans le Dieu 

unique, s’élève la voix, humble et ferme, de la prière, pour que tous les hommes accueillent 

finalement  le don de la paix. La prière pousse les consciences à s’ouvrir à la voix de Dieu. 

Que les hommes et les femmes engagés dans les champs de bataille laissent tomber les 

armes de leur mains et s’ouvrent plutôt à l’accolade fraternelle.  

 Nous nous tournons vers ceux qui sont indifférents aux affaires de la vente d’engins 

de mort pour qu’ils reconvertissent cette production et ce commerce en instruments et en 

chemins de paix. En ce trente troisième anniversaire de la rencontre historique d’Assise, 

que Dieu veuille nous écouter et que s’ouvrent le cœur des hommes. 

 Nous nous retrouverons donc, ce prochain 27, à entrecroiser nos prières afin que les 

populations meurtries de la Syrie puissent bientôt à nouveau goûter la beauté de la sérénité 

et du ‘vivre ensemble’ dans la paix. 

Que le Seigneur nous donne la paix !   

 

+ Domenico Sorrentino, évêque 


