Paris, le 6 Septembre 2017

Cher Père,
Parmi les différentes actions que porte Pax Christi en faveur de la Paix, la situation en Israël /Palestine
est un sujet de préoccupation constant et important.
En cette année 2017, exceptionnelle, marquée par :
- Le 100e anniversaire de la déclaration Balfour,
- Le 70e anniversaire de l’indépendance d’Israël.
- Le 50e anniversaire du début de la colonisation de la Cisjordanie, après la guerre des Six Jours,
Devant l’impasse des négociations de paix, voire le refus de toute négociation, devant les atteintes de plus
en plus répétées aux droits humains, devant la montée des tensions extrémistes, le mouvement Pax
Christi, convaincu que seule la prière permettra de trouver un chemin de paix et convertir le cœur des
hommes sur cette terre où Dieu lui-même est venu rejoindre notre humanité, souhaite s’associer à la
semaine œcuménique mondiale pour la Paix en Palestine / Israël, qui aura lieu du 17 au 24 septembre
2017, et proposer aux paroisses des intentions de prières qui permettront à nos communautés, de partager
la prière de leurs frères chrétiens palestiniens.
Pendant cette même période, un voyage d’études de Pax Christi, accompagné de son président, Mgr
STENGER, se rendra en Jordanie, en Palestine et en Israël pour réfléchir à la question de l’eau tout à la
fois dans sa dimension spirituelle et comme enjeu pour la paix.
Nous sollicitons donc de votre bienveillance, la permission de diffuser ces intentions de prière au service
de communication de votre diocèse pour diffusion aux paroisses. Sauf contre-indication de votre part,
nous envisageons de diffuser ces intentions dans la fin de la seconde semaine de septembre 2017.
En vous remerciant de votre attention, nous vous prions, Père, de croire en notre profond respect.
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