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À Son Excellence Mgr. Paul Josef Cordes
Archevêque Président de " Cor Unum "

La dévastation immense et les pertes en vies humaines, provoquées par le tremblement de terre
et le raz-de-marée, qui ont récemment eu lieu dans l'Asie du Sud-Est, ont suscité une vaste
réaction de participation dans le monde entier, ainsi qu'une mobilisation importante d'aide
humanitaire. Je suis profondément reconnaissant au Conseil pontifical " Cor Unum ", ainsi qu'aux
nombreuses Agences catholiques d'assistance des efforts déployés pour venir en aide aux
populations, frappées par cette immense catastrophe naturelle. Au moment de votre départ en
mission dans cette région, je vous prie d'exprimer toute ma préoccupation et l'assurance de mon
union dans la prière à tous ceux qui ont été touchés par la tragédie et par ses conséquences.

Tout particulièrement, je m'associe aux fidèles catholiques et à tous les croyants en confiant les
victimes de cette catastrophe terrible à la miséricorde infinie de Dieu tout-puissant, tout en
implorant consolation divine pour les blessés, les souffrants et les sans-abris. Je prie afin que la
solidarité montrée par nos frères et sœurs partout dans le monde, soit source d'encouragement,
de persévérance et d'espoir à tous ceux qui sont engagés dans l'œuvre de reconstruction déjà
commencée. Je demande aux fidèles des différentes religions de travailler en union pour soulager
et rendre assistance à tous ceux qui sont dans le besoin. Que par la grâce de Dieu, cette
catastrophe puisse ouvrir un avenir de générosité, coopération et unité, toujours plus grandes, au
service du bien commun, et ceci de chacun et chacune des populations et des nations.

En indiquant à tous la lumière de l'Évangile, j'exprime mes vœux fervents pour que la
communauté chrétienne grandisse dans sa foi en la Providence mystérieuse de Dieu et vers une
union toujours plus profonde avec notre Seigneur Jésus dans le mystère de Sa souffrance et



résurrection. Je demande à Dieu le don de la sagesse et de la force pour les autorités civiles qui
sont engagés dans l'œuvre de secours. À vous, Cher Frère, à tout le clergé, religieux et fidèles
des communautés que vous visiterez, j'accorde cordialement ma Bénédiction apostolique, en
gage de grâce et de paix dans le Seigneur.

Du Vatican, le 22 janvier 2005

IOANNES PAULUS II
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