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A l’occasion de la fête du 15 août plusieurs diocèses ont appelé à faire sonner 

les cloches à midi pour dire notre solidarité avec les Chrétiens d’Orient et pour 

attirer l’attention de chacun sur leur sort. Par notre marche silencieuse du 19 février 

2011 nous avons été parmi les premiers à le faire.  

Depuis lors, de nombreuses initiatives ont été prises dans le diocèse pour 

leur dire notre amitié et leur venir en aide : forum sur les chrétiens persécutés le 15 

octobre 2011, accueil de familles iraquiennes déplacées au pardon de Sainte-Anne 

le 26 juillet 2012, partenariat de plusieurs établissements scolaires du diocèse avec 

des écoles de Terre Sainte et échanges de groupes d’élèves, Veilleurs de la Paix, 

accueil de familles chrétiennes exilées dans plusieurs lieux du diocèse à l’initiative 

d’associations de laïcs, en lien avec la Diaconie diocésaine et avec le soutien de 

diverses communautés religieuses. 

En consultant ce lien (cliquez ici) vous entendrez l’évêque d’Alep et le 

Cardinal Barbarin nous dire pourquoi il est important que les cloches d’Occident 

sonnent pour les Chrétiens d’Orient. 

Nous pouvons aussi nous associer à cette démarche par la récitation de cette 

prière à Marie à l’issue de la messe paroissiale. 

Très sainte Mère de Dieu, 

nous t’invoquons comme Mère de l’Église, 

Mère de tous les chrétiens souffrants. 

Nous te supplions, par ton ardente intercession, 

de faire tomber ce mur, les murs de nos cœurs, 

et tous les murs qui génèrent haine, violence, peur et indifférence, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VIGUpJjuevc
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entre les hommes et entre les peuples. 

Toi qui par ton Fiat as écrasé l’antique serpent, 

rassemble-nous et unis-nous sous ton manteau virginal, 

protège-nous de tout mal, et ouvre à jamais dans nos vies 

la porte de l’espérance. 

Fais naître en nous et en ce monde, la civilisation de l’amour 

jaillie de la croix et de la résurrection de ton divin Fils, 

Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vit et règne dans les siècles des siècles. 

Amen. 

Je vous souhaite une bonne fête de l’Assomption et vous assure de ma prière. 

 

 

 

Raymond Centène 

Evêque de Vannes 

                                                                     


