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Chers frères et sœurs en Christ, 

Chers frères et sœurs de tant de confessions diverses, 

 

 Il y a 34 ans, ce mois-ci, Saint Jean-Paul II convoqua à Assise la grande prière des religions 

pour la paix. Non plus les uns indifférents aux autres, encore moins les uns contre les autres, 

mais ensemble pour élever vers le Dieu unique la voix de l’âme et lui confier l’aspiration à la paix. 

Cette soif de paix s’est faite encore plus urgente aujourd’hui car les conflits armés continuent à 

engendrer destruction et mort dans le monde, les injustices persistent sur la peau de ceux qui 

sont sans défense, le terrorisme continue à frapper, des sommes considérables sont investies pour 

produire et acquérir de nouveaux instruments de mort et la violence se manifeste sous toutes ses 

formes. Mais en même temps, la conscience que la paix est un don précieux qui jaillit du cœur de 

Dieu s’est accrue et nous devons l’accueillir, la garder et la répandre. La plupart du temps, sans 

faire de bruit, les gestes d’amitié et de rencontre qui engendrent un monde nouveau se multiplient. 

Il ne s’agit pas seulement de signatures au bas de la page d’accords, d’appels, de déclarations et 

de bonnes propositions, mais de gestes  et de signes qui savent ancrer la fraternité, faire de 

l’espace à la solidarité et à l’amitié. La rencontre récente organisée à Rome par la Communauté 

Saint Egidio est aussi un témoignage, justement dans le sillon de « l’esprit d’Assise ». Nous 

croyons que cela est aussi le fruit de la prière.. 

 Par conséquent, ce mois-ci je voudrais vous inviter à prier pour la paix en vous unissant 

aux initiatives que nous organiserons à partir d’Assise et qui seront diffusées par internet. Nous 

ne négligerons pas de tourner notre pensée vers les victimes de la violence dans toutes les parties 

du monde et vers ceux qui ont perdu la vie à cause de la pandémie en cours. Nous prierons aussi 

pour la conversion du cœur de ceux qui cèdent la parole aux armes et choisissent consciemment 

la violence.  Nous le ferons en ayant dans le coeur les paroles  de l’Encyclique « Fratelli tutti » que 

le Pape François a choisi de signer justement ici à Assise nous rappelant que « le commandement 

de la paix est inscrit au plus profond des traditions religieuses » (284). Faisons nôtre sa prière : 

« Que le Seigneur nous aide à marcher ensemble sur le chemin de la fraternité, pour être des 

témoins crédibles du Dieu vivant ».  

 

Que le Seigneur vous donne la paix 

 

Assise, octobre 2020 

+ Domenico Sorrentino, évêque 


