
LIMINAIRE

C'esi le premier num610 de a nouvelle

ann6e 1988. Ma g16 son retard, ll podera a

tous nos lecleurs, nos souhaits de sant6,

de bonheur, de saintet6 et, pour nous

comnre pour ious, le souhait esseniiel la

PAIXI

Ce numCro qui arrivera a ses destina

taires en Mars, est donc en relard de prds

de deux mois. Nous savons que nos

lecteurs nous en excuseront Oue de fois

n'avons nous pas legu des felicltations,
nous disant A peu pras ceci: (Nous nous

6tonnons qLre vous puissiez encore faile
paraitrc la Revue, dans 16 situation tra-
gique on vous viveal .. Tragique est bien

le mot qul convient. Sans doute n'avons
nous plus autani de bombardemenis ni de

morts qu'auparavant. Mais la d69radation
6conomlque actuelle qu a tout d6sorganis6, n'en est pas moins grave: par manque et pat

chert6 de benzine, les employ6s sont molns 169uliels 
' 

leur travail; paI manque de fuel et par

manquedepr6voyancechezlesresponsables,lescoupuresd6lectricit6sontdeplusenplus
nombreuses... d orl les retards excusables de l'lmprimerle des Pdres Paulistes qui nous reste

fidBle, non sans doubler ou tripler les tarifs d'impressron

Malg16 tout, nous ne d6sesp6rons pas. Nous ferons des effons suppl6mentaires pour

Et puls surtout, nous esp6rons que la situation du Liban cessera d'etre aussi tragrque

Les Gcheances, graves de l'6te prochain, l'6lection d'un nouveau Pr6sidenl de a

B6publique, es transformations pr6vues dans la 169ion, I'accord annonce enlre les

Superpuissances... aulant de circonstances qui peuvent 6tre porteuses d'esp6rancel

Mais notre espelance esi sultout bas6e sur notre conllance en Marie, la Th6otokos'

Duranl l'Ann6e [,4ariale, proclam6e parS.S. Jean_Paul ll nous I avons supp i6e de nous

donner la PAIX, et avons d6cide que l'Acathiste des cinq vendred s du CarAme serah

consacrA a cette intentlon

L Ann6e Mariale se rermine le 15 ao0t 1988, au moment des (ic'ia'ces' l banaises les

plus importantes de ces dern dles annees.. Notreesporelnolreconfiancesetournenivers
Celle qui est le refuse des afflls6s, des centaines de mil iers de r6fugi6s, des fami les qui

pleurent eurs morts ou 1eurc handicap6s, des orphe ins qui se comptent par dizaines de



mi ers Son ntercessron nous sera i elle refus6e, Ette que nos prdres titurqtq!es
appellenl (l invincibler? Nous refusons d y cro re er nous restons entre tes mains de D eu.
qu sont de bonnes mainsl

Mals i n'y a pas que le Liban qu nous pr6occupe Au momenr oi nous 6crivons ces
lignes,cestnotrePatrarcatdeJ6,usaemqu atrire particutidremenr es regards d! monde.
Nos fideles paleslin ens. lrn s a eurs frdres musutmans, traversenr des .nomenrs oraves
Cer,p.gLAr a op) oa ra( oppo.eo\ dJ. d, -e. o lpL. d.J dt.,.e. t", ".,.. g"^",;.,, 

"sort de ces mill ers d'hab tants, qlr i, depu s 1948, atrendenr !ne so ui on juste er durabte La
tcause palesriniennet a r on d t jusremenr, (esr /'une des ptus saintes et des ptus juste l

Ouarante ans duranl, la p upart onr v-6cu dans des camps de r6lug 6s, sans espo r, sans
patr e, sans d gnite et presque sans nom, sradl relusant de reconnaine qu'i y a un (peupte

Depuis vingt ans, lsrae a conquis par a force des te jroires oir habiienr un m tion ei
dem d'Arabes. Une pa ie de i6rusa em eralr ators encore accessibte aux Arabes. Une reIe
situat on ne peui p us durer nd6fin nrenr Trolvera-t on une sotur on orochaine A cetre
(ctise du Ptoche. Oientu?

Nous e souhailons de tour ccerr

Les pourparlers entre les deux Superpulssances senrbtent aussi donner p us d'espo I
La guerre atomrqle sera t elle 6vit6e? Alons nous vers te pr6tLrde d'une diminution des
(petiles guerres) locales, celles qLri sont proches de nous er cettes qu sont oin? Le monde
finira t- il par comprendre que i'Amour appo116 par les B6atitudes 6v6ng6tiques vaut m eux
q!e cet amas d'armes, dont e coat serviralt piu16r : am6ljorer a sltuation des d6sh6rii6s du
Tiers Monde, en rempla9ant es hlrtes et les favelles par des maisons d6cenles, en
fournissant aux affam6s la nou fi ture, aux malades un h6piia ou un dispensaie? (Venez tes
bbnisdemonPerc,rccevezenhAibgeleRayaunequivousaeftprdparc.. CaLj,aieufain.
et vaos n avez donni a nanser... j'dtais nu, et vaus n avez vetu .. jetais matade et vous
n avez v;snb ..) (Mt 25,34-36).

tHeuteux les aftisans de paix. cat its sercnt appelis fils de Dieu) (Mt. 5. S).

Ce sera notre souha t pour l'an nouveaLr, l'd6al pour no!s rous Soyons en paixr(Je
vaus latsse la paiL Je vous danne ma PAIX Je ne vaus la danne pas. conme le noncle ta
donnett (Jn t1,27)

le 23 fdvriet 19A8.


