
Chers frères et sœurs en Christ,
Chers frères et sœurs de confessions diverses,

Le 14 mai dernier, nous avons adhéré, en communion avec le Pape François à l’invitation
du Haut Comité pour la Fraternité humaine pour « une journée de prière, de jeûne et d’œuvres
de charité, pour implorer Dieu d’aider l’humanité à surmonter la pandémie du Coronavirus ».
De tout cœur, je vous remercie sachant que beaucoup de familles, de communautés religieuses
et de frères et sœurs de tant de religions diverses se sont unis dans les trois gestes qui nous ont
été demandés.

Pour notre prochain rendez-vous de prière du 27 je voudrais que nous continuions   de
prier à cette intention en nous concentrant sur les situations de plus grandes nécessités. Il s’agit
de camps de réfugiés, de villages difficilement accessibles , de communautés indigènes comme
celle de l’Amazonie, de zones dépourvues de matériels sanitaires et éloignées de tout centre de
soins, de périphéries dégradées des grands centres urbains, de situations déjà éprouvées par des
conflits armés, de populations éprouvées par des conséquences néfastes de sanctions
économiques imposées à leurs propres gouvernants. Ce sont des milieux dans lesquels la misère
ne peut pas faire face de manière adéquate à une menace aussi dangereuse que celle du virus
Covid 19. Nous prierons aussi pour que les responsables des choix économiques et politiques
soient vraiment dociles à la voix de l’Esprit de Dieu et regardent non à leurs intérêts particuliers
mais au bien commun de leurs nations et du monde entier. 

Je vous demande par conséquent de nous unir encore spirituellement pour invoquer la
paix qui signifie, surtout aujourd’hui, réussir à vaincre la menace de la pandémie. Nous le
ferons, comme toujours, dans la journée de mercredi 27 mai, chacun dans les lieux et selon les
modalités établies par les normes sanitaires en cours.

 Que le Seigneur vous donne la paix
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