Rome, 1 juin 2012

Chers MariSles de Champagna1. freres ellaics qui eles a Alep,
Que la paix du Seigneur Ressuscile, maitre de 13 ~ie el de l'h iSloire, reste loujours
profondemenl ancree dans ~os CQ!urs. Et que l'Esp rit Saint qui a comble les d isciples, reunis
autour de Marie Ie jour de Pentecote, vous remp lisse des dons doni yous senlelle besoin :
pai x. d iscernemenl. fralernile el force.
Je vous remerde sincerement de la leure que vous aVel bien ~oulu m'envover et qui sera
partagee avec lout I'lnstitul. comme vous Ie suggerez, ~ travers notre sile web.
Des Ie debut des conflils dans vOlre cher pays, nous avons s" ivi avec .ttention I'evolution
des ~venemems par des lettres, des coups de lelephone ou des nouvelles qui nous
parv iennent. Vous n'etes pas seuls ni isoles: toute la Congregation ~ous accompagne a~ec Ie
soutien de la priere. el cont inue ~ s' inleresser /I vous el /I la lournu re des evenements;
partois nos CQ!Urs sont serres en apprenam des nouvelles tristes mais nous gardons loujours
ferme I'espoir de jours de p"i~. d'entente et de respect entre tous les habit"nts de volre
beau pays.
La Syrie est un de grand, berceaux de nOire chretiente; el le porte Ie po id, des traditions qui

nous rattachent au~ origines de notre ~g l ise . Mainlenant c esl vous. avec votre courage et
votre determination. qui cont inuel /I ecrire encore une page de souffrance et d' esperance.
Merei pour votre courage, merei pour choisi r la ~ie et ia paix et pour votre de.cis ion d'itre
de, semeurs d·esper.nce. II nOuS /aut passer par des mysteres de Plques pour mieux
apprecier Ie don de la vie de la paix. Tel a ele Ie cas de Made au pied de la Croix. et du
Champagnat face a tant des problemes qui risquaient de Ie tellasser.
Courage, enco re, mes freres el laits d'Alep. Nous sommes en so lida rite avec vous et nous
remercions Ie Seigneur de soulenir votre volonle e t votre option de vie, surlout en faveur
des plus demunis.
A la fin de ce mois de ma i qu i ~ienl de fin ir. el proches de la fele de St Marcellin. nous
sommes de cQ!u r avec chacun de vous, el nous imp lorons les grAces du Seigneur pour qu 'il
vous accompagne et vous ga rde.

