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Chers frères et sœurs en Christ, 

Chers frères et sœurs de tant de confessions diverses,  

 

Le cœur plein de douleur, nous nous tournons vers le Dieu unique en pensant aux réfugiés 

qui fuient la guerre, les violences et la misère et qui ne reçoivent aucun accueil adéquat 

et aucune reconnaissance. Notre pensée va aux frères et sœurs qui doivent affronter le 

froid et des souffrances démesurées dans les montagnes des Balkans et qui sont même 

parfois repoussés avec violence. Avec eux, nous nous souvenons de tous ceux qui sont 

soumis au même sort aux frontières entre le Mexique et les Etats-Unis, entre Myanmar et 

le Bangladesh ou la Thaïlande et tant d’autres. Que Dieu convertisse les cœurs de ceux 

qui dans la communauté international ont le pouvoir de transformer le refus en accueil et 

respect. 

 

Je vous invite en outre à vous souvenir devant Dieu, de la situation dramatique du 

Myanmar (ex Birmanie) de laquelle nous réussissons à n’avoir que très peu de nouvelles.   

Ce qui nous est donné de comprendre, la désapprobation manifeste à l’égard des auteurs 

du  coup d’Etat a gagné la grande partie de la population de ce pays et risque de dégénérer 

en un bain de sang comme cela est arrivé récemment en 1998 et en 2007. Que le Dieu 

de miséricorde préserve les habitants de cette terre d’une telle épreuve et  ramène le 

conflit qui s’est ouvert vers la paix qui est la garantie du bien pour tous. 

 

Samedi 27, chacun pourra avec sa communauté d’appartenance, en famille ou 

personnellement et selon la manière la plus appropriée, se faire l’écho de cette invocation 

de paix qui s’éleva depuis Assise il y a 35 ans.  

  

Que le Seigneur vous donne la paix 

 

Assise, février 2021 

+ Domenico Sorrentino, évêque 


