
Communiqué de presse des évêques de Belgique 

Face au drame humanitaire que vivent les populations du Nord de l'Irak et du Moyen Orient,  où les 

communautés chrétiennes sont particulièrement touchées, le Saint-Père lance un poignant appel. 

Le Pape François demande aux Églises locales de répondre résolument à sa pressante invitation pour  

que « s’élève, dans toute l’Église, une prière ardente et unanime invoquant l’Esprit Saint pour le don 

de la paix. » 

Rappelant un précédent appel à la prière pour ces populations sans défense, victimes d’une violence 

inouïe, le pape François  répète : « Puisse le Dieu de paix susciter en tous les cœurs un authentique 

désir de dialogue et de réconciliation. La violence ne peut être vaincue par la violence.  La violence 

n’est vaincue que par la paix! Prions en silence, implorons la paix ; tous en silence... Marie, Reine de 

la paix, priez pour nous! ».  

Les évêques de Belgique demandent qu’aux célébrations du 15 août, fête de l’Assomption de Notre 

Dame, dans toutes les églises du pays, s’élève une prière unanime pour la paix. Une collecte sera 

organisée en solidarité avec nos frères et sœurs d’Orient, selon les projets concrets transmis par 

Caritas International et Aide à l’Eglise en Détresse. Le fruit des collectes pourra être immédiatement 

versé aux comptes : 

• BE88 0000 0000 4141 de Caritas International avec la mention “Moyen-Orient” 

• BE25 1960 0933 4182 de Aide à l’Eglise en Détresse avec la mention “Moyen-Orient” 

 

Le dimanche 31 août, à 18 heures, une veillée de prière sera organisée à la Basilique de Koekelberg  

« Chrétiens d’Orient  unis aux Chrétiens d’Occident : une même foi, une même prière,  une même 

solidarité  pour la vie et la paix en Orient ». Invitons largement et soyons là ! 

Et si vous le souhaitez, des dons personnels peuvent être versés avec attestation fiscale :   

   Aide à l’Eglise en Détresse : BE72 1960 1357 6116 avec la mention “Moyen-Orient” 

   Caritas International : BE88 0000 0000 4141 avec la mention “Moyen-Orient” 

Informations sur les projets d’aide en cours : 

http://www.caritas-int.be/fr 

http://www.kerkinnood.be/FR/default.aspx 
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