Versailles, jeudi 24 juillet 2014
A l'attention des fidèles du diocèse de Versailles
Au sujet de la situation des chrétiens en Irak : "Une volonté manifeste d’anéantissement
de la présence chrétienne est à l’œuvre."
La persécution de nos frères chrétiens en Irak vient de franchir un seuil inégalé d’ignominie.
Nos frères bien-aimés sont contraints à l’exil sous peine d’être assassinés ou privés de tous
leurs biens. Une volonté manifeste d’anéantissement de la présence chrétienne est à l’œuvre.
Elle est dénoncée par le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon le 20 juillet
dernier : « Les attaques systématiques contre les civils en raison de leurs origines ethnique ou
de leur appartenance religieuse constituent un crime contre l’humanité dont les auteurs
devront rendre compte »1.
S’il est insupportable qu’un être humain soit opprimé à cause de sa foi religieuse, le
déferlement de violences à l’encontre des chrétiens orientaux est particulièrement odieux.
Nous connaissons en effet leur capacité à vivre en harmonie avec toutes les religions et aussi
leur contribution au développement de leurs pays. Notre appartenance commune au Christ
nous fait concitoyens de la cité de Dieu et donc amis et frères de chacun quelque soit sa
religion ou sa nationalité. En cette année jubilaire St Louis (1214 – 2014) nous voulons
renouveler et intensifier notre fraternité avec tous nos frères orientaux à l’exemple du saint
patron de notre diocèse.
Nous croyons en la puissance de Jésus dans le don de sa vie sur la croix. Les chrétiens
assassinés offrent eux aussi leurs vies dans la fidélité au Christ. Ne répondons pas à la haine
par la violence. Nous croyons en la puissance de la prière et en la force de la communion
spirituelle et matérielle.
J’invite ainsi tous les catholiques des Yvelines, tous les croyants et tous les hommes de bonne
volonté :
- à prier, jeûner et partager, en particulier le vendredi 25 juillet.
- à faire dès maintenant des dons aux organisations humanitaires secourant les
chrétiens en Irak.
- à la célébration de clôture de l’Année Saint Louis, dimanche 23 novembre à la
cathédrale de Versailles où nous serons heureux d’accueillir et d’entourer les
fidèles d’Orient, leurs évêques et leurs prêtres.
+ Monseigneur Eric Aumonier
Evêque de Versailles pour les Yvelines
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L'Oeuvre d'Orient : 20 rue du regard 75278 Paris Cedex 06 - www.oeuvre-orient.fr
L'Aide à l'Église en Détresse : 29, rue du Louvre CS 30057 78750 Mareil-Marly www.aed-france.org
Secours Catholique – Caritas : Délégation des Yvelines - 24 ter, rue du Maréchal-Joffre,
RP 3542 - 78035 Versailles - www.secours-catholique.org
Source : Zenith, 20 juillet 2014

