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A TOUS LES MUSULMANS ET MUSULMANES
A TOUS LES AMIS 

DE NOTRE EGLISE CATHOLIQUE DU SUD DE L’ALGERIE

Bien chers Amis.

La fête de l’Aïd El Adha est pour notre Communauté Catholique du Sud Algérien
l’occasion de renouveler l’assurance de notre profonde amitié.

Que Dieu le Très Haut bénisse vos familles.
Qu’Il vous accorde prospérité, santé et paix.

Comme notre Ancêtre Abraham, 
nous avons tous à répondre à l’appel de Dieu,  

et l’exemple de sa soumission nous stimule à y être fidèles.
Dieu ne nous demande pas des choses impossibles, 

mais Il est capable de les réaliser pour nous.
Nous ne pouvons pas faire la Paix par nos propres forces 

dans ce monde tourmenté par tant de violences, 
Mais Dieu peut, grâce à notre bonne volonté
 faire cette Paix en nous, autour de nous, 

et dans tous les pays secoués par la violence et par la guerre.

Ensemble nous prions le Dieu Tout Puissant de réaliser cette paix
 et de changer le cœur de ceux qui provoquent la violence 

ou sont à la source des injustices qui provoquent cette violence.

Le Dieu que nous adorons est un Dieu de Paix et Il a pour beau nom La Paix.

Lors d’une journée consacrée à la prière, le 27 octobre dernier,
accompagné de nombreux représentants des Religions du monde,

 le Pape Benoît XVI disait dans un message adressé au monde entier :

« … L’orientation de l’homme vers Dieu, vécue avec droiture, est une force de paix »

Dieu a mis cette force en nous. 
Prions-Le pour que cette paix habite notre terre.

Avec tous mes vœux de belle et sainte fête.

Au nom de toute la Communauté Catholique du Sud Algérien.
+P. Claude Rault.
Evêque catholique du Diocèse du Sud de l’Algérie. 


