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Chers frères et soeurs en Christ, 

chers frères et soeurs de tant de confessions diverses,  

  

 

au rendez-vous de prière pour le 27 de ce mois de février, je vous propose de faire 

mémoire du triste anniversaire du début de la guerre en Ukraine. Tout au long de l’année 

les paroles de l’information semblent s’être consumées, celles de la diplomatie sont aphones 

et le bruit assourdissant des armes qui produisent destruction, mort et souffrances indicibles 

continue à prévaloir. Pour cela, nous voulons donner voix à la prière et mettre en Dieu toute 

notre espérance. Nous confions à la prière les pleurs des habitants des villes ukrainiennes 

menacées quotidiennement, le silence des victimes et le cri de paix qui se lève de chaque 

coin de la terre. Que cesse la violence partout dans le monde, surtout dans ces zones qui 

semblent oubliées et dont nous ne recevons que très peu d’informations. 

   

Que les victimes et les survivants de l’immense tragédie causée par le tremblement 

de terre en Turquie et en Syrie soient aussi présents dans notre prière. 

  En même temps nous nous souvenons des populations iraquiennes qui 

vivront dans les prochains jours le second anniversaire de la visite du Pape François. En ces 

jours, nous avons pu constater le courage et la prophétie du dialogue et de la rencontre qui 

génèrent  la concorde et la réconciliation. Cette rencontre de leaders de différentes religions 

peut aussi constituer un modèle de construction de la paix dans d’autres contextes. C’est 

une semence d’espérance que nous voulons déposer dans la bonne terre de la prière. Que 

le Seigneur veuille écouter notre supplication tandis que nous essayons de faire place à sa 

volonté dans notre vie. 

 

Que le Seigneur vous donne la paix 

 

Assise, février 2023   

        + Domenico Sorrentino, évêque 


