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Cette période, frères et fils, est une saison de prière. La prière suppose des besoins. On prie pour
recevoir l'aide de Dieu. Et c'est ce que nous cherchons de faire dans le plan du salut chrétien.

Le besoin de la prière devient particulièrement urgent, même pour les nécessités de l'économie
humaine, c'est-à-dire de la vie du monde.

Nous ne pouvons taire notre préoccupation devant les tensions qui se réveillent entre les hommes
et, d'une façon spéciale, pour les symptômes de discordes et de luttes entre les nations, qui
peuvent porter dans le monde de nouvelles souffrances non nécessaires. Voyez la Corne
d'Afrique, voyez la situation en Indochine, voyez les nouvelles tensions au Liban, voyez les
épisodes de violence en Irlande. Voyez aussi ce qui se passe dans notre Ville très chère, et dans
toute l'Italie. Voyez tant d'autres pays proches et lointains, tourmentés par des phénomènes de
tensions nouvelles.

Le moment est fébrile. Nous conservons notre confiance dans les institutions humaines créées
pour la paix, l'équilibre et la concorde dans la vie internationale.

Mais quelque chose d'indomptable réveille de temps à autre des foyers de lutte qui peuvent
devenir fatals pour tant de personnes pacifiques et innocentes. Observons les esprits qui
aujourd'hui soufflent dans les âmes. Certains, peu nombreux mais déchaînés, suffisent à
provoquer des ruines et à engendrer la peur. D'autres sont envahis par un "esprit de vertige" (Is
19, 14), trébuchent comme grisés parmi les hypothèses contrastantes. Où sont les esprits
humbles et forts qui écoutent la voix de Dieu?

Il faut que Dieu nous aide. Il faut mériter au moins par une humble et sincère invocation quelque
intervention providentielle de l'impondérable aide de Dieu qui nous sauvera. C'est-à-dire qu'il faut



prier. Oremus! redisons l'oraison de la Messe de la Paix!

"O Dieu de la Paix, celui qui sème la discorde ne peut te comprendre, celui qui aime la violence,
ne peut t'accueillir: donne à ceux qui construisent la paix de persévérer dans leurs résolutions et à
ceux qui y mettent obstacle d'être guéris de la haine qui les tourmente, afin que tous se retrouvent
en toi, qui es la véritable paix".

Et nous ajoutons: Marie, secours des chrétiens, prie pour nous, prie avec nous!
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