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Commissione “Spiri to di Assisi”  

 

Assise, février 2020 

 

Chers Amis, 

 

  L’épidémie du Coronavirus en cours nous demande d’exprimer par la prière notre 

proximité avec les victimes et leurs familles. Une fois de plus, nous expérimentons 

combien notre humanité est fragile et combien, justement, la fragilité nous fait sentir plus 

« semblables » et nous aide à vaincre la tentation de vivre nos appartenances en termes de 

distance, de méfiance et d’hostilité. 

 Pour cette raison, pour le rendez-vous habituel du 27 de chaque mois où nous 

demandons aux expressions religieuses les plus diverses de s’unir spirituellement avec 

nous, disciples du Christ dans la prière pour la paix, nous voulons tourner notre attention 

vers la Chine et les nombreux peuples, ethnies et cultures qui l’habitent. En particulier, 

nous demandons de prier pour ceux qui, dans ce Pays, vivent une situation de pauvreté  qui 

les expose peut-être plus à la contagion et à ses conséquences les plus graves. En même 

temps, nous voulons penser à ceux qui souffrent aussi de voir leurs propres droits violés. 

Selon les agences internationales les violations des droits des travailleurs, de la liberté 

d’expression et de la liberté de religion persistent. Nous souhaitons que les dernières 

phases du dialogue entre le Saint-Siège et la Chine en terme de liberté religieuse soient le 

signe d’une croissance pour tous, dans cet immense Pays, d’un climat de plus de tolérance 

et de compréhension des différences ethniques et culturelles. Nous souhaitons que cela en 

arrive aussi au développement du dialogue sur le plan international au-delà des intérêts 

économiques et géopolitiques. 

 Le 27 février, que chacun dans sa communauté d’appartenance, selon sa tradition de 

culte ou dans le silence de sa maison, se tourne vers le Dieu unique et prie pour ce grand 

Pays et tous ses fils éparpillés dans le monde. 

 

 

Que le Seigneur vous donne la paix. 

 

+ Domenico Sorrentino, évêque 

 

 

 

 

 

 

 


