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Commissione “Spirito di Assisi”  

 

 

Assise, décembre 2019 

 

Chers Amis, 

 

Ce mois-ci, notre rendez-vous mensuel de prière pour la paix tombe dans les jours 

qui nous rappellent à nous, chrétiens, la naissance de Jésus, venu partager notre pauvreté 

pour nous enseigner le chemin de la paix. 

 

En voyant toutes les scènes de souffrance et de guerre, je désire inviter non 

seulement nos frères dans la foi, mais aussi les croyants d’autres religions, à prier pour le 

LIBAN. 

 

Depuis des siècles, on expérimente dans ce pays la cohabitation de communautés 

religieuses différentes. 

 

Là, dans le passé, des personnes fuyant la guerre et les persécutions, ont trouvé et 

trouvent encore un refuge. Là, malheureusement, la violence s’est souvent abattue d’une 

manière si cruelle et impitoyable aussi bien sous forme de guerre civile que de conflit armé. 

Aujourd’hui, c’est aussi la situation sociale qui lance un cri d’alarme. Les paroles que 

Bechara Boutros Rai, Patriarche maronite, a prononcées au cours de l’homélie du dimanche 

15 décembre sont éclairantes : « Si les politiques se laissaient vraiment inspirer par la 

volonté divine et priaient, la Liban ne se trouverait pas aujourd’hui dans une situation 

désespérée au niveau économique et financier, avec les institutions paralysées. Le peuple 

ne serait pas réduit à la faim, humilié, avec plus d’un tiers de citoyens sous le seuil de 

pauvreté, tandis que la moitié  des libanais est sans travail. » 

 

Pour qui vit, comme nous, dans « l’esprit d’Assise », la Liban est un laboratoire 

privilégié, un défi et une preuve de cohabitation entre des communautés de foi diverses. 

Pour cela aussi, il est beau de se sentir soutenu par la prière de tant de traditions 

religieuses. Le 27 décembre, chacun dans sa propre communauté, se tournera avec 

confiance vers le Dieu unique pour demander la paix pour le peuple libanais. 

 

Que le Seigneur donne aux responsables la lumière nécessaire pour trouver des 

solutions politiques, économiques et sociales plus efficaces.  

 

Que le Seigneur nous donne la paix. 

 

+ Domenico Sorrentino, évêque 


