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Chers frères et sœurs,

Tandis que nous sommes réunis ici pour prier et réfléchir à la paix et au destin des peuples qui
donnent sur la Méditerranée, sur l’autre rive de cette mer, en particulier au nord-ouest de la Syrie,
se déroule une immense tragédie. De nos cœurs de pasteurs, s’élève un appel puissant aux
acteurs impliqués et à la communauté internationale, afin que se taise le fracas des armes, et que
l’on écoute les pleurs des plus petits et des personnes sans défense; afin que l’on mette de côté
les calculs et les intérêts pour protéger les vies des civils et des nombreux enfants innocents qui
en paient les conséquences.

Prions le Seigneur, afin qu’il touche les cœurs et que tous puissent surmonter la logique de
l’affrontement, de la haine et de la vengeance pour se redécouvrir frères, enfants d’un seul Père,
qui fait lever le soleil sur les bons et sur les mauvais (cf. Mt 5, 45). Invoquons l’Esprit Saint afin
que que chacun de nous, à partir des gestes d’amour quotidiens, contribue à construire des
relations nouvelles, inspirées par la compréhension, par l’accueil, par la patience, en posant ainsi
les conditions pour faire l’expérience de la joie de l’Evangile et la répandre dans tous les milieux
de vie. Que la Vierge Marie, l’«Etoile de la Mer» [Sainte Mère de Dieu] vers laquelle nous nous
tournons comme exemple le plus élevé de fidélité à Jésus et à sa parole, nous aide à marcher sur
cette voie.
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Avant de réciter ensemble l’Angelus, je remercie de tout cœur tous les évêques et tous ceux qui
ont participé à cette rencontre sur la Méditerranée comme frontière de paix; ainsi que tous ceux —
et ils sont nombreux! — qui ont travaillé de diverses façons en vue de sa bonne réussite. Merci à
tous ! Vous avez contribué à faire croître la culture de la rencontre et du dialogue dans cette
région si importante pour la paix dans le monde.
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