Un appel pressant de la Syrie
aux communautés Foi et Lumière
et à chacun de nous
Paris, le 8 septembre 2014
Chers Amis,
Lors de mon voyage au Liban avec Corinne, j’ai pu rencontrer Roy et
Mirna et partager l’ampleur et la profondeur des souffrances de la Syrie
et de tous les Syriens.
Leurs détresses physiques, morales et psychologiques sont
insupportables. Les communautés Foi et Lumière ne peuvent plus se
rencontrer, mais les membres essaient au maximum de rester proches
les uns des autres dans la solidarité, l’amitié et l’espérance. Roy se
consacre au service des camps des réfugiés et a mobilisé une équipe
dont la plupart sont des responsables de Foi et Lumière. Comme je lui
demandais s’il voyait quel soutien pourrait être apporté par Foi et
Lumière, il a répondu : « A vue humaine, il n’y a plus rien à faire. On ne
peut s’appuyer que sur la prière. »
Nous avons alors pensé à une prière à dire chaque jour qui pourrait
être proposée à toutes les communautés Foi et Lumière du monde et à
chacun de nous. Avec tout notre amour, nous prierons aussi pour le
peuple d’Irak, ceux de Palestine et d’Israël, d’Ukraine, du Nigeria et de
tous les pays où sévissent la guerre, les conflits, les tensions, en
pensant spécialement aux chrétiens si terriblement menacés. Cette
prière serait celle de Saint François d’Assise, « Seigneur, fais de moi un
instrument de ta paix », soit entièrement, soit un paragraphe, soit
simplement une phrase, par exemple : « Là où est l'offense, que je
mette le pardon ». C’est un cri qui touchera le cœur de Jésus. Puis nous
pouvons implorer la Vierge Marie : « Notre Dame de la Paix, priez pour
nous, priez pour la Syrie, l’Irak, la Palestine et Israël, l’Ukraine, le Nigeria
(…), priez pour le monde ».
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