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La guerre en Irak et en Syrie a pris une ampleur d’apocalypse. Aujourd’hui déjà,
nous sommes confrontés sans aucun doute à la plus grande catastrophe
humanitaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des villes jadis
florissantes comme Mossoul et les villages de la plaine de Ninive ne sont plus
que d’immenses champs de ruines. Tous ceux qui ont trouvé les moyens de
s’enfuir sont partis. Dans les camps de réfugiés, des millions d’enfants attendent
leur pain quotidien, mais ils ont aussi soif d’avenir, ils veulent des écoles et un
foyer. Eux, leurs parents et leurs proches veulent retourner dans leur patrie. Les
organisations humanitaires s’occupent des réfugiés avec un immense
dévouement. Elles leur procurent l’alimentation de base, des vêtements, de l’eau,
des couvertures, des médicaments.
Nous sommes tous reconnaissants de cette aide. Mais ce dont nous avons le plus
besoin, c’est de miséricorde. Au début de cette période de Carême et
particulièrement pour le mercredi des Cendres, je vous demande donc :
priez et faites carême pour la paix dans notre pays ! Priez et faites carême
pour que Dieu prenne pitié de nous ! Priez et faites carême pour que nous
puissions rester dans notre pays, pour que les réfugiés puissent retourner dans
leurs villages et leurs villes.
Vous nous avez beaucoup aidés et nous avons besoin de cette aide pour survivre.
Sans vous, sans « L’Aide à l’Église en détresse », beaucoup d’entre nous seraient
morts, morts de faim, morts de froid ou se seraient déjà enfuis d’ici. « L’Aide à
l’Église en détresse » est comme une mère pour nous. Je sais que vous faites tout
cela également par amour du Christ. Je vous implore donc de prier et de faire
carême pour que nous puissions rester dans notre pays bien-aimé. Pour qu’il y
ait pour nous aussi une résurrection des ruines, une fête de Pâques sur les terres
d’Abraham.
Je vous souhaite beaucoup de force et de joie.
+Louis Raphaël Ier Sako

