CHRISTIAN LIFE COMMUNITY
COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE
COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA

Le 2 septembre 2013
Chers frères et sœurs en Communauté de Vie Chrétienne,
Nous vous saluons au nom du Christ d’Amour et de Paix, ainsi que vos familles et vos
communautés!
Notre communauté mondiale est profondément préoccupée par la situation d’urgence
qui règne en Syrie. Nous encourageons avec ferveur la communauté internationale à
promouvoir le dialogue, la compréhension et la négociation, afin d’installer une paix
durable, tandis que nous plaidons avec force contre de nouvelles frappes militaires
susceptibles d’attiser la violence générale.
Il y a quelques semaines à peine, à l’occasion de notre Assemblée mondiale, nous
avons entendu le témoignage de membres de notre communauté en Syrie, en Egypte et
au Liban. Nos cœurs ont été profondément attristés par leurs récits de souffrance et de
migration forcée en raison de la violence qui règne dans leurs pays, de même que par
les récentes attaques aux armes chimiques. Nous nous sentons appelés à prier en
solidarité avec la population de Syrie et du Moyen-Orient, ainsi qu’à agir selon nos
moyens pour contribuer à la paix et à la stabilité dans cette région.
Le Pape François a exprimé des sentiments semblables d’angoisse et de désir de paix. Il
a appelé à faire du samedi 7 septembre un jour de jeûne et de prière pour le peuple
syrien, pour le Moyen-Orient et le monde entier. En union avec notre Saint Père et
l’Eglise, nous invitons avec force les membres de la CVX partout dans le monde à élever
leurs cœurs et leurs voix afin d’intercéder pour la paix au nom de nos frères et sœurs.
Le mandat que nous avons reçu de l’Assemblée au Liban nous appelle à être présents
aux frontières. Nous encourageons vivement les membres de la CVX à réfléchir et à
prier pour discerner une réponse personnelle et même commune. Voici quatre
suggestions que nous soumettons à votre appréciation :
1. Démarrer une campagne de prière! Joignons-nous à l’appel du Pape François
en faveur d’une journée de prière et de jeûne ce samedi 7 septembre, en faveur
de la paix en Syrie, au Moyen-Orient et dans le monde entier :
http://www.news.va/fr/news/le-pape-francois-decrete-le-7-septembre-jour-de-je
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2. Signer une pétition à l’adresse des leaders du monde, pour les presser de
réunir les différentes factions aux fins de négocier une solution non-violente et
sans force militaire pour établir la paix dans la région. La délégation de la CVX en
Syrie soutient une pétition en ce sens, rédigée par Oxfam et disponible à
l’adresse suivante : http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/obama-et-poutinen-abandonnez-pas-la-syrie
3. S’informer. Consultez des sources qui fournissent une information précise sur la
situation. Partagez votre opinion éclairée avec des amis et d’autres cercles, de
manière à faire entendre une voix critique sur le conflit et faire émerger ainsi une
compréhension équilibrée et plus juste de la situation. Nous vous encourageons à
lire l’interview du Père Samir Khalil Samir SJ, qui declare que toutes les parties
impliquées ont besoin de tenir compte du conseil du Pape François et à se réunir
pour élaborer un processus de paix : http://www.ncregister.com/dailynews/middle-east-scholar-paints-stark-but-realistic-picture-of-the-situations-in/
4. Contribuer au Fonds de Solidarité pour la CVX en Syrie. Une somme d’argent
a déjà été rassemblée grâce à la vente des médailles du Jubilé du 450è
anniversaire et lors de l’offertoire à l’une des eucharisties de l’Assemblée
mondiale. En outre, quelques membres de la CVX ont fait un don spontané. Ceux
et celles qui souhaitent s’associer à cet effort (à titre personnel ou en tant que
communauté) sont invités à prendre contact avec Franklin Ibañez à cette
adresse : exsec@cvx-clc.net .
La région a d’immenses besoins et nous ne pourrons y répondre que pour une
toute petite part. Les fonds récoltés seront affectés à des projets qui nous seront
présentés par la CVX en Syrie. L’argent ne sera distribué que lorsqu’une
proposition précise aura été formulée pour son usage. Nous jugeons néanmoins
sage d’aller de l’avant sans délai, sachant que les besoins sont grands et urgents.
Dans la foi que le Seigneur entend les cris des pauvres, nous élevons nos voix en faveur
de la paix. Nous le faisons par l’intercession de Marie, Notre Dame de Damas et Reine
de la Paix.
Bien à vous en Christ,
L’ExCo mondial
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