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Dans un message qu'il vient d'adresser aux membre de l'association Una Voce-France, son
président Patrick Banken, répercute la
demande du Président de la Fœderatio Internationalis Una Voce, Leo Darroch invitant à prier
pour le Saint-Père après l'agression qu'il a subie
pendant la nuit de Noël. Vous trouverez ci-dessous le message du Patrick Banken. Je rajoute
également la video de l'agression :
« Comme vous le savez, le Saint-Père a failli être la victime d'une bousculade causée par
l'intervention inopinée d'une femme déséquilibrée,
lors de la procession précédant la messe de la nuit de Noël. Il est indemne malgré une chute.
Le cardinal français Etchegaray, âgé de 87 ans, s'est en revanche cassé le col du fémur. Son
état de
santé est aujourd'hui satisfaisant.
Le président de la Fœderatio Internationalis Una Voce, Leo Darroch, nous a
contacté et souhaite que les membres de toutes les associations nationales puissent prier pour
rendre grâce à la suite de ce qu'il appelle - fort justement - la protection divine qui a permis au
Souverain Pontife d'échapper à des conséquences qui eussent pu être très graves pour lui et
pour l'Église. Il n'oublie bien sûr pas Mgr Etchegaray et nous recommande de faire célébrer des
messes
à ces deux intentions.
Je me suis permis de m'engager auprès de Leo Darroch à vous solliciter tous dans ce sens et
vous remercie bien sincèrement de l'accueil favorable que vous réserverez à cette requête.
Je profite de ce message
pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et vous présenter, dès à présent, in caritate
fraterna, mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2010.
Je vous assure de mon dévouement dans la prière, sous l'œil bienveillant de l'Enfant de la
Crèche, pour que soient
transmises les richesses de la vénérable Tradition de notre sainte Mère l'Église. »
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