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Monseigneur Pascal CHANG SOI
Administrateur Apostolique
de I'Archidiocese de Papeete
Papeete le 14 août 2014

Ghers Pères, Diacres, responsables des paroisses

Objet:

lnvitation à prier pour la paix en lrak

PJ:

Lettre de Monseigneur Georges PONTIER

A l'invitation de Monseigneur Georges PONTIER, et en complément de mon counier en date du 12
août 2014 vous demandant de prier pour la paix en lrak le dimanche 17 août 2014, toutes les
communautés sont invitées, spécialement en ce 15 août, à prier t'intercession de la Vierge Marie
en utilisant le texte spécialement préparé à cette occasion.
Par ailleuns, pour permettre au Secoum Catholique et à I'Oeuvre"d'Orient de continuer à faire face à
l'urgence humanitaire dans la région, je Iance un appel aux dons qui sera relayé dans les
paroisses de notre diocèse. Les dons récoltés seront ensuite acheminés à I'Evêché.
D'avance merci de votre générosité.
En union de prière.

Prière à la Vierge Marie
pour Ie 15 août 2014

Marie, notre Mère,
nous nous adressons à toi
en cette fête qui nous rappelle que tu es auprès du Père dans la gloire
de la Résurrection.
Toi qui étais debout près de la croix de ton Fils,
tu peux, mieux que quiconque, comprendre nos sæurs et nos frères
humains qui souffrent et intercéder pour eux.

Nous voulons te confier aujourd'hui les chrétiens d'lrak et les autres
communautés de ce pays, qui vivent un chemin de croix et qui
implorent notre aide.

Nous te confions aussi les chrétiens et les autres communautés de
Terre Sainte, de Syrie et de tout le Proche Orient.
Prends-les sous ta protection : qu'ils puissent découvrir la présence de
ton Fils auprès d'eux dans leur détresse.

lntercède pour nous aussi : que l'Esprit Saint nous aide à trouver les
moyens de leur venir en aide et que nous vivions plus intensément la
solidarité avec eux dans la prière.
Amen.

Conflits au Proche-Orient
La Conférence des Évêques de Fmnce, le *cours Cothotique Coritos-Fmnce et l'Guwe
prîère et ù la génércsîté ù llocqsion des célébrotions du 15 août 2014.

{Orîent tonænt un

oppet

ù to

Paris, le mardi 12 août 2014

À h suite du Pape François qui a demandé lors de l'Angélus dominical <r une solution politique efficace pour
rétablir le droit en trak », la Conférence des Évêques de France, le Secours Catholique et l'(Euvre dOrient réitèrent leur
demande d'un arrêt des violences et l'établissement d'une paix durable et juste dans les conflits qui secouent le ProcheOrient : en lralç dans le conflit lsraël-Palestine et en Syrie.
Dans l'immédiaL et pour permettre au Secours Catholique et à l'(Euvre d'Orient de continuer à faire face à l'urgence
humanitaire dans la région, les deux organisations, appuyées par la Conférence des Évêques de France, lancent un appel
aux dons qui sera relayé dans toutes les paroisses à l'occasion des célébrations du 15 août. Grâce au réseau des Caritas et
des Églises locales, Ie Secours Catholique et l'(Euvre d'Orient ont déjà financé de nombreuses actions concrètes auprès des
chrétlens et plus largement des populations sinistrées, sans distinction politique ou religieuse.
Les communautés qui se réuniront le 15 août sont aussi invitées à prier l'intercession de la Vierge Marie en utilisant le
texte spécialement préparé à cette occasion.

Proche-Orient : prier et a§ir sans tarder

!

Comme d'autres minorités, nos frères du Proche-Orient, dont les pays sont
déchirés par les guerres, crient au secours. Entendons-nous leur appel ? Qu'en
faisons-nous ?
La Conférence des Évêques de France, bouleversée par les drames qui se déroulent

sous nos yeux et dont ont été témoins directs plusieurs d'entre nous, appuie
notamment les actions du Secours Catholique-Caritas France et de I'CEuvre d'Orient

quj se sont tournés vers elle. Par leur présence sur le terrain, ces organisations
d'Eglise sont directement solidaires des chrétiens du Proche-Orient et des victimes

des trois conflits majeurs qui secouent ta région : lrak, lsraël-Palestine et Syrie, avec
son impact sur les pays limitrophes.

Depuis les tout premiers jours, des équipes Caritas, partenaires du Secours
catholique-Caritas France, sont auprès des populations déplacées au nord de I'lrak,
des victimes des bombardements à Gaza et des Syriens victimes du conflit dans le
pays ou réfugiés en Jordanie et au Liban. L'CEuvre d'Orient soutient les actions des
Jésuites dans la région de Homs en Syrie, et apporte une aide directe à des
dispensaires ainsi qu'à des familles syriennes et irakiennes, grâce aux prêtres et
institutions religieuses encore sur place.

Depuis trois ans, le Secours Catholique-Caritas France et l'CEuvre d'Orient ont
chacun apporté des sommes très importantes pour financer des actions concrètes.
Pour continuer et répondre aux.besoins de plus en plus vitaux et de plus en plus
urgents, votre soutien est indispensable. Merci pour vos dons et pour votre prière
tout spécialement en cette fête de I'Assomption de la Vierge Marie, si chère au cæur
des catholiques du monde entier.
Mgr Georges Pontier
Archeyêque de Marseille
Président de la Conférence des Evêques de France

