La rencontre de prière pour la paix,
à laquelle le Saint-Père François a invité
les présidents d'Israël, Shimon Peres, et de Palestine, Mahmoud Abbas,
aura lieu au Vatican dans l’après-midi du dimanche 8 Juin.

Le patriarche écuménique Bartholomaios, qui sera à Rome pour partager avec eux ce moment fort
de spiritualité, écrivait dans le tweet du 31 mai ‘la paix est un reflet de l’amour : un amour qui
se manifeste dans l’humilité, la miséricorde, et des actions justes’. Devant le Saint Sépulcre à
Jérusalem, il proclamait : ‘Ce ne sont pas les armes, mais le dialogue, le pardon et la
réconciliation qui sont les seuls moyens possibles pour obtenir la paix’.

Appel du Pape François
« S’il vous plaît, je vous demande de ne pas nous laisser seuls. Vous, priez, priez beaucoup
pour que le Seigneur nous donne la paix dans cette Terre bénie. Je compte sur vos prières.
Fort, priez, en ce temps, priez beaucoup pour que vienne la paix. »

Notre réponse pour ce dimanche de Pentecôte
Les Ordinaires Catholiques de Terre Sainte proposent :
-

aux curés de prier et faire prier pour la paix aux cours des messes du dimanche,
aux jeunes (JEC, JUC, Legio Mariae, Focolari…) d’organiser une veillée de prière dans la
nuit du samedi,
aux communautés religieuses d’organiser un moment de prière pour la paix,
aux familles d’allumer une lampe et l’exposer sur la fenêtre centrale de la maison le
dimanche soir,
aux chrétiens et à tous les hommes de bonne volonté de respecter deux minutes de silence et
de prière aux sons des cloches à 19h (Es. éteindre la télévision, arrêter la voiture, bloquer la
conversation…)

« Construire la paix est difficile, mais vivre sans paix est un tourment. Tous les hommes et toutes
les femmes de cette Terre et du monde entier nous demandent de porter devant Dieu leur aspiration
ardente à la paix », avait insisté le pape.
Le secrétaire général
Ce 5 juin 2014

A.O.C.T.S. - P.O.B. 20531 - 9120402 Jerusalem (Israel) – Tel.972 2 6288554 - Fax 972 2
6288555 E-mail: evcat@catholicchurch-holyland.com
Website : www.catholicchurch-holyland.com

