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Libre accès aux Lieux Saints pour nos frères Palestiniens !
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Une pétition lancée par Aide à l’Église en Détresse (AED) que nous aurons tous le cœur de
signer !

À l’attention de Mgr Fouad Twal, patriarche latin de Jérusalem, et du Pape François.
En Palestine, cette année encore, la liberté religieuse des chrétiens est menacée. En ce temps
de Carême, toutes les familles chrétiennes de Palestine n’ont pas l’autorisation d’entrer à
Jérusalem, où se trouve le Saint Sépulcre.
Ainsi en 2013, la majorité des palestiniens chrétiens se sont vu refuser l’accès aux Lieux
saints, dont le premier d’entre eux est la Basilique de la Résurrection. Dans certaines villes,
comme à Jénine, aucun laissez-passer n’a été accordé…
C’est pourquoi, l’AED, pour défendre la liberté de ces familles en détresse, menacées par
l'intolérance religieuse et par une pauvreté de plus en plus grande, appelle à une augmentation
concrète des laissez-passer, pour que les 47 000 chrétiens de Cisjordanie puissent librement se
rendre à Jérusalem pour prier, en dépit du mur de séparation édifié depuis 2002.
Rejoignez la mobilisation de l’AED pour défendre, ensemble, nos frères de Palestine.
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Ainsi, en signant cette pétition à nos côtés :
1. Vous demandez un libre accès aux Lieux saints de la ville de Jérusalem, mère de toute
l’Église universelle.
2. Vous aidez les chrétiens de Palestine à rester sur place et à ne pas être contraints à l’exil.
3. Vous faites preuve d’un témoignage de fraternité envers les chrétiens de Palestine et vous
n’oubliez pas qu'ils sont les pierres vivantes de l’Église en Terre Sainte.
Pour un accès libre aux Lieux Saints, signez ici la pétition de l’AED
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