
 

 

 

 

 

 

Rome, le 24 février 2022 

 

 

 

Très chères sœurs, 

la nuit dernière, avec l’invasion de l’Ukraine de la part des troupes russes, la guerre est 

entrée dans le cœur de l’Europe, ouvrant des scenarios inquiétants pour la paix et la sécurité 

du monde. 

Juste hier, concluant l’Audience générale du mercredi, pape François avait dit:  

J’ai une grande douleur dans le cœur pour l’empirement de la situation dans l’Ukraine. 

Malgré les efforts diplomatiques des dernières semaines s’ouvrent des scenarios toujours plus 

alarmants. Comme beaucoup de gens, dans le monde entier, j’éprouve angoisse et préoccupation. 

Encore une fois la paix de tous est menacée par des intérêts de partie.  

Il a ensuite adressé un double, implorant appel: 

Je voudrais m’appeler à ceux qui ont des responsabilités politiques, pour qu’ils fassent un 

sérieux examen de conscience devant Dieu, qui est Dieu de la paix et non de la guerre; qui est  

Père de tous, non seulement  de quelques-uns, qui nous veut frères et non ennemis. Je prie toutes 

les parties impliquées pour qu’ils s’abstiennent de toute action qui provoque encore plus de 

souffrance aux populations, déstabilisant la convivialité entre les nations et discréditant le droit 

international. 

Et maintenant je voudrais m’appeler à tous,  croyants  et non croyants. Jésus  nous a enseigné 

que au non-sens diabolique de la violence on répond avec les armes de Dieu, avec la prière et le 

jeûne. J’invite tous à faire du prochain 2 mars, mercredi des cendres, une Journée de jeun 

pour la paix. J’encourage de manière spéciale les croyants pour que en ce jour ils se dédient 

intensément a la prière et au jeûne. Que la Reine de la paix préserve le monde de la folie de la 

guerre. 

Je fais écho à cette invitation, ajoutant la demande de vivre et témoigner la paix, même à 

travers les iniziatives apostoliques. 

En pièce jointe vous trouverez une  prière à Marie, de sr Mariangela Tassielli. Prions-la 

ensemble, avec le Rosaire, demandant  la protection  de la Vierge de la paix  sur les populations 

frappées, de manière particulière pour les sœurs P. Disciples et pour les Pauliniens qui vivent    

et travaillent en Ukraine. 

Avec affection, en profonde communion. 

 

 

sr Anna Caiazza 
Supérieure  générale  


