Communiqué de Presse

C’est avec émotion et préoccupation que Mgr Dominique-Marie David, archevêque
de Monaco, et l’ensemble du diocèse, ont suivi la terrible actualité qui touche
actuellement dans le nord de l’Europe, l’Ukraine et toute la région. À la suite du
Saint-Père, Mgr David rappelle avec force que la paix est un bien inestimable pour
les peuples. Le fait qu’une situation de guerre, lourde de conséquences, se
déclenche sur le territoire européen qui a connu tant et tant d’épreuves à travers les
siècles, est une invitation forte pour chaque chrétien, à œuvrer pour toujours plus
de paix, en commençant par ce qu’il a de plus proche.
L’Église catholique en Principauté n’a pas vocation à interférer dans les questions de
politique internationale. Elle encourage néanmoins toutes les initiatives qui
permettraient de renouer les négociations et rappelle à la suite du Saint-Père que
« Toute guerre laisse le monde pire que dans l'état où elle l'a trouvé. La guerre est
toujours un échec de la politique et de l'humanité, une capitulation honteuse, une
déroute devant les forces du mal. » (Pape François, Fratelli tutti, n°261).
Mgr Dominique-Marie David assure de sa proximité les ressortissants russes et
ukrainiens de la Principauté et invite les fidèles de son diocèse à une prière instante
pour la paix. Au moment où la sainte période du Carême va débuter, il demande à
chaque baptisé d’offrir d’une manière spéciale, jeûne, aumône et prière, à cette
intention, en union avec tous les fidèles catholiques (latins et greco-catholiques)
ainsi que nos frères orthodoxes, spécialement marqués par ce conflit.
Caritas-Monaco a déjà pris contact avec les réseaux caritatifs de l’Église directement
présents sur les territoires meurtris par le conflit et participe à l’aide internationale
qui se met en place (caritas@diocese.mc).
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