Lettre ouverte
des pèlerins de Vézelay 2006
aux peuples libanais, israéliens et palestiniens
Nous sommes 300 jeunes venus d’Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas, de France, de
Suisse et d’Ukraine… Nous avons tous convergé vers Vézelay en commémoration des soixante
ans de la Marche pour la Paix de 1946. Cette dernière avait réuni des membres de nombreuses
nations, vainqueurs et vaincus, au lendemain de la seconde guerre mondiale, dans leur effort
pour la réconciliation.
Notre regard sur la souffrance accumulée par nos parents et grands-parents lors de cette
succession de conflits européens nous a convaincus que la guerre ne peut être une solution.
Nous avons fait l’expérience que, par-delà les efforts politiques, ce sont avant tout les
jumelages, les échanges, les initiatives de chacun, les rencontres comme la nôtre qui ont
rapproché les anciens belligérants. Toutes nous permettent aujourd’hui d’avancer ensemble, ce
qui était inimaginable il y a soixante ans.
Cette marche internationale, nous l’avons vraiment vécue en communion avec vos peuples.
Nous sommes touchés par votre souffrance et nous tenons à vous exprimer toute notre
compassion. Nous jeunes, nous vous accompagnons par notre prière. Nous entendons soutenir
toutes les initiatives de paix. Et nous voulons également nous engager, à notre mesure, auprès
de nos gouvernants respectifs pour qu’ils encouragent davantage le processus de paix au
Proche-Orient. Nous partageons votre espérance d’aboutir à une paix durable qui garantira à
chacun de vos peuples la sécurité, la liberté, une terre et la perspective d’une reconstruction
pérenne. Notre histoire et les situations de violence que rencontrent nos sociétés européennes,
nous apprennent que tous ces éléments sont également indispensables pour chacun et que la
paix ne saurait se faire au détriment de quiconque.
Nous vous restons unis.
Paix et joie ! Pace e bene !
A Vézelay, le 7 août 2006

Les participants de la marche internationale franciscaine
pour la paix de Vézelay

