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Avec une profonde douleur et préoccupation, ma pensée se tourne une fois de plus aujourd'hui
vers la proche Yougoslavie et j'entoure de mon affection tous ceux qui y pleurent, souffrent et
meurent. J'élève une fois de plus la voix pour supplier - au nom de Dieu - que cesse la domination
de l'homme sur l'homme, que l'on renonce aux instruments de destruction et de mort et que l'on
utilise toutes les voies possibles afin de porter secours à ceux qui sont contraints d'abandonner
leur terre au milieu d'atrocités indescriptibles. Que reprenne le dialogue, avec l'intelligence et la
créativité que Dieu a données à l'homme pour résoudre les tensions et les conflits et édifier une
société fondée sur le respect dû envers toute personne humaine.

Très chers frères et sœurs, je vous invite de toutes mes forces à prier intensément au cours de ce
mois de mai pour implorer de la Madone le don de la paix dans les Balkans et dans les si
nombreux lieux du monde où règne la violence, alimentée par les préjugés et par la haine envers
ceux dont les origines ethniques, les convictions religieuses et les idées politiques sont
différentes. Outre les Balkans, ma pensée se dirige vers l'Afrique, le continent où un grand
nombre de guerres fait actuellement couler le plus de sang: les luttes pour le pouvoir, les conflits
ethniques et l'indifférence envers les autres l'étouffent lentement.

Que dans tous les diocèses, soient promues, au cours du mois de mai, des prières afin que
s'élève de l'Eglise une invocation commune à la Très Sainte Vierge Marie, Regina Pacis, pour que
dans les Balkans, sur le continent africain et dans toutes les autres parties du monde, naissent
des artisans de paix, oubliant leurs intérêts particuliers et disposés à œuvrer pour le bien
commun.

Que Padre Pio, fils qui aima profondément la «Reine du ciel», intercède pour nous et pour tous,



afin que du cœur des hommes jaillissent des sentiments de pardon, de réconciliation et de paix à
la fin de ce millénaire et au début du troisième millénaire auquel nous nous préparons.

 

© Copyright 1999 - Libreria Editrice Vaticana

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


