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Rome, le 10 avril 2019
Chers frères et chères sœurs,
Que le Seigneur vous donne la paix !
Ce sont les mots que François d’Assise prononçait pour saluer et qui ont été
répétées au cours des siècles. Cette année, nous célébrons le 800ème
anniversaire du pèlerinage de paix que François fit auprès du Sultan Malik elKamil à Damiette. Le don de François, que nous appelons le charisme
franciscain, est à la fois une source de joie et un défi lancé à notre époque.
Le 24 mars, nos frères et sœurs de l’OFS (Ordre Franciscain Séculier), ont fêté
la clôture du 40ème anniversaire de l’approbation de leur Règle. Cette célébration, à laquelle sont
intervenus plusieurs responsables, anciens et actuels, de l’OFS - Benedetto Lino, Encarnación del
Pozo Martinez, Fra Rainero Cantalamessa, OFMCap, - a été magnifique et a suscité beaucoup
d’enthousiasme et de joie. C’était formidable de représenter vous tous. J’ai promis de prier pour
eux pendant que nous vivons et proclamons ensemble : Paix et tout bien !
Le 29 mars, une autre célébration a été tenue au cours de laquelle le
désir de paix pour toute la création a été exprimé en remettant la
Lampe de la paix à sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie. Grâce
aux paroles encourageantes du roi Abdallah II, d’Angela Merkel, chancelière d'Allemagne et
récipiendaire de la Lampe de la paix l'année dernière, de Fra Mauro Gambetti, OFM Conv.,
et à l'Ave Maria chanté par Andrea Boccelli, la journée a été remplie d'émerveillement et
d’admiration. La cérémonie a été suivie d’une réunion avec les jeunes, d’un repas festif et
de la bénédiction d'un morceau du mur de Berlin, qui se trouve maintenant devant la
basilique supérieure Saint-François.
Ces événements, qui se sont succédé au cours de la dernière semaine de mars et de notre
parcours vers la plénitude de la vie dans la Résurrection de Jésus, ont suscité une joie
inexprimable. Puisse cette prière être notre prière pour les autres, pour tous ceux qui
cherchent et proclament la paix, pour tous les hommes et toutes les femmes, pour toute la
création : Que la plénitude de la vie et de la joie soit avec vous. Et qu’en tendant la main à
tous, ces paroles qui sont sur nos lèvres se traduisent concrètement en actes d’amour.
Tous mes vœux et bénédictions pour cette période de Pâques,

Sr. Deborah Lockwood, President IFC-TOR

