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Paris, le 20 avril 2021 

 

Monseigneur, Père, Sœur, 

Pour la 4ème année consécutive, nous aimerions prier ensemble lors de la Journée 

mondiale des chrétiens d’Orient. Instaurée le 6ème dimanche de Pâques, elle aura 

lieu cette année le 9 mai. 

Les catholiques de France, laïcs et religieux, au sein des paroisses, des familles, des 

communautés, sont invités à prier pour les Églises orientales et pour la paix dans leurs 

pays. Je souhaite que cette journée du 9 mai soit une occasion particulière de 

communion les uns avec les autres, les uns pour les autres, tournés ensemble vers le 

Christ ressuscité. 

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 lumière 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. 

Cette année encore, je vous propose, ainsi qu’aux 400 autres communautés soutenues 

par l’Œuvre d’Orient, de vous associer à cette journée en priant particulièrement 

pour la France. Nous avons plus que jamais besoin de votre prière pour la Paix, de 

votre prière pour l’Église de France, pour nos dirigeants, pour l’Œuvre d’Orient. Je 

sais combien votre prière nous rend plus forts pour accomplir notre mission.  

Je vous propose aussi de nous transmettre vos intentions pour cette journée afin 

qu’elles soient partagées et priées simultanément en Irak, Syrie, Égypte, Liban, 

Terre-Sainte, Roumanie, Inde, Éthiopie, Ukraine, Arménie et en France. 

Je vous prie de croire, Monseigneur, Père, Sœur, à ma prière et à mes sentiments 

dévoués. 
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