Journée annuelle de la paix pour l’Orient

« Il s’agit d’une initiative venue du Liban, que tous les Patriarches catholiques d’Orient ont accueillie
», a précisé Mgr Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, lors de sa venue à Rome au mois de
juin, quelques jours avant le lancement de cette « Journée de la paix pour l’Orient ». « Nous avons
décidé de nous unir au plan régional pour prier à l’intention de la paix sur nos territoires, constatant
que cette prière vient souvent de l’extérieur, du monde entier, mais que nous devons nous aussi,
nous d’abord, y consacrer du temps ensemble », a fait remarquer Mgr Pizzaballa.
Ainsi, à l’occasion du 130ème anniversaire de l’encyclique Rerum Novarum du Pape Léon XIII, la
commission Justice et Paix du Conseil des Patriarches catholiques d’Orient – basée au Liban – a
fixé cette première « Journée de la paix » au 27 juin 2021. Ce jour-là, à 10h, dans les églises de
tout l’Orient les fidèles ont prié intensément « pour implorer la Miséricorde de Dieu et Sa Paix sur ce
bien-aimé Moyen-Orient, où la foi chrétienne est née et est toujours vivante, malgré les souffrances
». Dans une lettre parue le même jour, le Pape François s’adressait aux Patriarches catholiques,
s’unissant à leur prière et déclarant notamment : « Soyez vraiment le sel de vos terres, donnez de la
saveur à la vie sociale, désireux de contribuer à la construction du bien commun, selon les principes
de la Doctrine sociale de l’Église qui a tant besoin d’être connue, comme l’indique l’exhortation
apostolique post-synodale Ecclesia in Medio Oriente et comme vous avez voulu le rappeler en
commémorant le cent trentième anniversaire de l’encyclique Rerum Novarum ».
Les membres de l’Ordre du Saint-Sépulcre se sont joints à cette prière grâce aux moyens de
communication virtuels, notamment en lien avec les réseaux sociaux du Grand Magistère et du
Patriarcat latin. En cette année dédiée à saint Joseph, le Moyen- Orient a été consacré à la Sainte
Famille, lors d’une messe célébrée en la basilique de l’Annonciation à Nazareth, le dimanche 27 juin,
en présence de tous les Ordinaires de Terre Sainte. Une icône de Marie, de Jésus et de Joseph,
spécialement peinte et incrustée de reliques provenant de la basilique, a été bénie, avant de partir
en pèlerinage vers le Liban. Elle fera ensuite étape dans tous les pays d’Orient pour arriver enfin à
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Rome vers le 8 décembre 2021, pour la clôture de l’année consacrée par le Pape au Gardien fidèle
de l’Eglise universelle.
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