Père,
Pour sa quatrième édition, la journée des chrétiens d’Orient aura lieu le 9 mai prochain en France et
en Orient. Proposée le sixième de Pâques, elle s’inscrit dans la lecture des actes des apôtres au sein de
nos communautés. Lors de cette journée, nous sommes invités à la prière et à la rencontre, les uns avec
les autres, dans une communion fraternelle. Et à être témoin les uns pour les autres des signes
d’espérance.

Il y a un mois, lors du voyage du pape en Irak, j’ai été témoin d’une résurrection dans les cœurs et dans
le peuple rassemblé en la cathédrale de Qaraqosh. Cette même cathédrale que nous avions vue, avec
certains d’entre vous, vide, incendiée, dans un état de détresse incroyable et que nous avons retrouvée
quatre ans plus tard, en liesse. C’est extraordinaire de voir ces forces de lumières qui triomphent, ces
forces d’amour que le pape a évoquées, portées par le courage et la foi des chrétiens irakiens ainsi que
de tous les chrétiens de cette région.
Nous avons vécu là un moment historique pour les chrétiens d’Irak bien sûr, mais aussi pour toute
l’Église de ce XXIe siècle traversée par la mort et par la Résurrection. Ce retour à la vie a été possible et
réalisée en grande partie grâce à l’amitié, au soutien financier et aux prières de l’Église de France. Avec
les patriarches d’Orient, je vous en remercie.

Mais cette année encore, je viens confier à votre prière et à celle des prêtres et fidèles de votre
diocèse tous nos frères et sœurs d’Orient qui souffrent : la situation se détériore malheureusement
dramatiquement en Syrie, au Liban, en Arménie, au Tigrée… De là où ils sont, nos frères et sœurs
d’Orient nous témoignent de leur amitié et ils seront en communion avec nous tous le 9 mai prochain.

Les occasions de prière sont nombreuses. Mais notre action ne serait pas possible sans elle. Je vous
remercie infiniment de porter les chrétiens d’Orient et notre action dans votre prière.
Avec mes sentiments dévoués,

Mrg Pascal Gollnisch
Directeur général

