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Chers frères et sœurs, bonjour!

L'évolution de la guerre en Ukraine est devenue si grave, si dévastatrice et si menaçante qu'elle
suscite une grande inquiétude. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais y consacrer toute ma
réflexion avant l’Angelus. En effet, cette terrible et inconcevable blessure de l'humanité, au lieu de
se cicatriser, continue de saigner de plus en plus, risquant de s'étendre.

Je suis affligé par les fleuves de sang et de larmes versés ces derniers mois. Je suis attristé par
les milliers de victimes, en particulier parmi les enfants, et par les nombreuses destructions, qui
ont laissé un grand nombre de personnes et de familles sans-abri et menacent de vastes
territoires de faim et de froid. Certaines actions ne peuvent jamais être justifiées, jamais ! Il est
angoissant que le monde apprenne la géographie de l'Ukraine à travers des noms comme
Boucha, Irpin, Marioupol, Izioum, Zaporijjia et d'autres localités, qui sont devenues des lieux de
souffrance et de peur indescriptibles. Et que dire du fait que l'humanité est à nouveau confrontée à
la menace atomique ? C'est absurde.

Que doit-il encore se passer ? Combien de sang doit encore couler pour que nous réalisions que
la guerre n'est jamais une solution, mais seulement destruction ? Au nom de Dieu et au nom du
sens d'humanité qui habite chaque cœur, je renouvelle mon appel à un cessez-le-feu immédiat.
Que les armes se taisent et que l’on recherche les conditions pour ouvrir des négociations en
mesure de mener à des solutions non pas imposées par la force, mais concertées, justes et
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stables. Et elles le seront si elles sont fondées sur le respect de la valeur sacro-sainte de la vie
humaine, ainsi que sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de chaque pays, mais aussi sur les
des droits des minorités et des préoccupations légitimes.

Je déplore la grave situation qui s'est créée ces derniers jours, avec de nouvelles actions
contraires aux principes du droit international. Celle-ci augmente le risque d'escalade  nucléaire,
au point de faire craindre des conséquences incontrôlables et catastrophiques au niveau mondial.

Mon appel s'adresse avant tout au président de la Fédération de Russie, le suppliant d’arrêter,
également par amour pour son peuple, cette spirale de violence et de mort. D'autre part, attristé
par l'immense souffrance du peuple ukrainien suite à l'agression qu'il a subie, je lance un appel
tout aussi confiant au président de l'Ukraine à être ouvert à des propositions sérieuses de paix. A
tous les acteurs de la vie internationale et aux responsables politiques des pays, je demande avec
insistance de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre fin à la guerre en cours, sans se
laisser entraîner dans de dangereuses escalades, et pour promouvoir et soutenir des initiatives de
dialogue. Je vous en prie, faisons respirer aux jeunes générations l'air sain de la paix, et non l'air
pollué de la guerre, qui est une folie !

Après sept mois d'hostilités, il faut recourir à tous les moyens diplomatiques, même ceux qui n'ont
éventuellement pas été utilisés jusqu'à présent, pour mettre un terme à cette terrible tragédie. La
guerre en soi est une erreur et une horreur !

Confions-nous à la miséricorde de Dieu, qui peut changer les cœurs, et à l'intercession maternelle
de la Reine de la Paix, au moment où est élevée la supplique à Notre-Dame du Rosaire de
Pompéi, unis spirituellement aux fidèles rassemblés dans son sanctuaire et dans de nombreuses
régions du monde.

___________________________________________________________

A l’issue de l’Angelus

Chers frères et sœurs ! Je suis proche des populations de Cuba et de la Floride, frappées par un
violent ouragan. Que le Seigneur accueille les victimes, apporte réconfort et espérance à ceux qui
souffrent et soutienne l'engagement de solidarité.

Et je prie également pour ceux qui ont perdu la vie et ont été blessés dans les affrontements qui
ont éclaté après un match de football à Malang, en Indonésie.

Ce soir aura lieu, sur la façade de la basilique Saint-Pierre, la projection d'une œuvre
audiovisuelle sur la figure de l'apôtre Pierre. Les projections seront répétées jusqu'au 16 octobre,
chaque soir de 21h00 à 23h00. Je remercie tous ceux qui ont travaillé à cette initiative, qui
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inaugure un itinéraire pastoral dédié à saint Pierre et à sa mission.

Je vous salue tous, Romains et pèlerins de différents pays : familles, groupes paroissiaux,
associations. Je salue en particulier le groupe du diocèse de Nanterre (France) et celui de la
Mission catholique italienne de Karlsruhe (Allemagne).

Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au
revoir !
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