Rencontre avec la Paix: Soyons solidaire de la Syrie
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JUSTICE AND PAIX - Dans le cadre du Carême 2014, Pax Christi International lance une
campagne mondiale « Rencontre avec la Paix » pour exprimer sa solidarité avec le peuple
syrien et pour promouvoir une solution négociée à la crise majeure qui frappe ce pays.

Alors que les membres de Pax Christi à travers le monde « rencontrent » dans la solidarité le
peuple syrien brisé par une violence continuelle, nous jeûnerons, prierons et plaiderons pour la
fin de la violence et pour une fructueuse « rencontre avec la paix » à la table des négociations.

La Campagne : Rencontre avec la Paix se déroulera du 5 mars au 20 avril 2014, pour coïncider
avec la période du Carême chrétien. En plus de la prière et du jeûne individuels, les
organisations membres de Pax Christi seront encouragées à organiser des sessions de prière,
d’instruction et de jeûne, et des activités dans les paroisses, les écoles et les communautés
religieuses.

Au terme de trois années d’un conflit violent en Syrie, plus de 100,000 personnes ont été tuées
et environ 9 millions d’autres ont été chassées de leurs foyers. Plus de 2.4 million de réfugiés
sont enregistrés dans les pays de la région : environ 932,000 au Liban ; 574'000 en Jordanie ;
613,000 en Turquie ; 223,000 en Irak et 134,000 en Egypte.

Dans une récente résolution votée unanimement (UNSC 2139), Le Conseil de Sécurité des
Nations Unies a demandé « que toutes les parties, et en particulier les autorités syriennes,
autorisent immédiatement un accès humanitaire rapide, sécurisé et total aux agences des
Nations Unies et à leurs partenaires opérationnels, y compris au-delà des lignes de conflit et
des frontières ». Le Conseil de Sécurité a aussi souligné que la situation humanitaire continuera
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à se détériorer en l’absence d’une solution politique.

Nous appelons tous les membres et amis de Pax Christi à travers le monde à attirer l’attention
sur la détresse de la population civile syrienne qui continue de subir un calvaire:

Lire la Campagne: Rencontre avec la Paix

Source: paxchristi.net, 05/03/2014
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