
 
 

Pour être meilleur, n'oublions pas nos blessures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous invitons tous les hommes, femmes, et enfants  
de bonne volonté à passer du temps dans la prière, 

chaque personne dans sa propre maison,  
dans un silence intime 

 
le 22 avril 2020 

à 21h00 
 

en réfléchissant sur les mots proposés par 
 

Le pape François 
Fethullah Gülen 

Rav Riccardo Di Segni 
Vénérable Phra Paisal Visalo 

 
                                                présenté par 
 

LA TENDA DI DAMIETTA 
latendadidamietta@gmail.com



 
Tant et tant d’autres ont compris que personne ne se sauve tout seul. Face 
à la souffrance, où se mesure le vrai développement de nos peuples, nous 
découvrons et nous expérimentons la prière sacerdotale de Jésus : « Que 
tous soient un » (Jn 17, 21). 
Étreindre le Seigneur pour embrasser l’espérance, voilà la force de la foi, 
qui libère de la peur et donne de l’espérance. 
Le pape François - 27 mars 2020 moment extraordinaire de prière  
 
Une autre chose importante que nous pouvons faire est de frapper à la 
porte de Dieu de toute l'humanité avec un cœur en deuil par notre 
supplication. 
Par conséquent, j'exhorte tout le monde à prier pour la santé et la sécurité 
de l'humanité en ces temps difficiles. 
Que Dieu, le plus compatissant, sauve l'humanité de cette pandémie, 
guérisse ceux qui sont malades et donne de la persévérance à ceux qui ont 
perdu leurs proches. 
M. Fethullah Gülen - 13 mars 2020 
 
La recette religieuse juive traditionnelle (et pas seulement) pour ces 
circonstances, après l'ordre de suivre les prescriptions médicales, reposent 
sur trois points: la solidarité sociale (car les autres êtres humains sont plus 
à risque que nous), la prière (car tout ne se termine pas dans la perspective 
humaine) et l'ajustement de son comportement… Ce qui est peut-être la 
chose la plus difficile à faire. 
Rav Riccardo Di Segni - Il Messaggero, 19 mars 2020 
 
Cette situation a un grand potentiel pour aider chacun de nous à réduire 
nos comportements et attitudes égoïstes et accroître notre générosité en 
nous soutenant mutuellement. Nous devons rester connectés et 
encourager les gens à exprimer leur bonté de l'intérieur, ce qui aide 
finalement les autres. 
Vénérable Phra Paisal Visalo - 25 mars 2020 


