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LETTRE DU PAPE BENOÎT XVI
AU VÉNÉRABLE KAHJUN HANDA
À L'OCCASION DU XX ANNIVERSAIRE DE
LA PREMIÈRE RENCONTRE DE PRIÈRE
SUR LE MONT HIEI (JAPON)
 

 Au vénérable Kahjun HANDAJe  suis  heureux  de vous saluer, ainsi que tous les responsables
religieux réunis à l'occasion du XX anniversaire de la Première Rencontre de Prière sur le Mont
Hiei. Je souhaite également adresser mes meilleurs vœux au Vénérable Eshin Watanabe, et
rappeler votre distingué prédécesseur comme Chef Suprême de la Dénomination Bouddhiste
Tendai, le Vénérable Etai Yamada. C'est lui qui, après avoir participé à la Journée de Prière pour
la Paix à Assise en ce mémorable jour du 27 mai 1986, lança la "Rencontre de Prière" sur le Mont
Hiei, à Kyoto, en vue de maintenir allumée la flamme de l'esprit d'Assise. Je suis également
heureux que le Cardinal Paul Poupard, Président du Conseil pontifical pour le Dialogue
interreligieux, puisse participer à cette rencontre.Dans une perspective surnaturelle, nous pouvons
comprendre que la paix est à la fois un don de Dieu et une obligation pour chaque personne. En
effet, l'aspiration du monde à la paix, qui résonne dans les familles et les communautés à travers
le monde, est à la fois une prière à Dieu et un appel à tous les frères et toutes les sœurs de notre
famille humaine. A vous qui êtes rassemblés sur le Mont Hiei sacré, représentant les différentes
religions, je vous assure de ma proximité spirituelle. Puissent vos prières et la coopération vous
combler de la paix de Dieu et renforcer votre résolution à témoigner de la cause de la paix qui
dépasse l'irrationalité de la violence!Sur vous tous, j'invoque une abondance de bénédictions
divines, sources d'inspiration, d'harmonie et de joie.Du Vatican, le 23 juin 2007
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