FRATRES ORDINIS PMDICATORUM
CURIAGENERALITIA

a Rome, le 2611 1/10
Aux freres et sceurs de I'Ordre
Cheres sceurs, chers freres,
Prot. 501101973 Messaggi MO
Vous avez kt6 trks nombreux, ces dernieres semaines, a manifester votre solidaritk pour
les sceurs et les freres d'Irak CprouvCs, avec I'ensemble de leurs concitoyens, par la recente
recrudescence de la violence qui a frapp6 une fois de plus les communaut~schretiennes de ce
pays. Ces manifestations de la fraternit6 qui nous unit sont un soutien fort precieux pour les
communautes de ce pays. A travers elles, s'exprime aussi notre solidarite avec l'ensemble de
la population de ce pays qui est eprouvke par cette violence.
En ces jours o i nous allons celebrer l'entrke dans le temps de I'Avent, c'est avec une
vigueur renouvelie que nous devons affirmer a nouveau notre esperance en la venue du Celui
qui vient 6tablir parmi nous sa demeure et porter ainsi la Paix, I1 y a quelques mois, lors d'un
autre de ces deferlements terrible de violence, un jeune rescape dkclarait que rien, pas m&me
la mort qui venait de frapper, ne devait faire renoncer a l'amour. Face a la violence, il
temoignait ainsi de la seule veritable force et dignit6 de I'homme.
Nous joignant i tous ceux qui, dans le monde, portent cette esperance, et en communion
avec toutes les communautes chretiennes 6prouv6es aujourd'hui, tout particulierement celles
d'Irak, je vous invite a proposer, en ce premier dimanche de I'Avent, un temps de pri6re pour
la paix dans vos eglises conventuelles et vos communaut~s.Ce temps pourrait s'etendre tout
au long de I'Avent, et donner l'occasion d'un moment de priere avec l'ensemble de la famille
dominicaine.
Que le Seigneur de la Paix repande sur le monde sa justice et donne en abondance la
gr&cede la paix !
Votre frere
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