NOVEMBRE 2014 : POUR LA PAIX POUR LE PEUPLE D’UKRAINE
A vous tous qui cherchez la paix :
Paix !
Je vous invite à prier pour le peuple d’Ukraine, qui vit depuis 2013 une crise de
relations avec la Russie, connue d’abord sous le nom de « Printemps Russe » et, avec
son évolution, comme la « Guerre du Donbass ».
Tout a commencé avec les manifestations contraires à la position du président
ukrainien Viktor Ianoukovytch, connu pour son opposition à l’intégration de l’Ukraine
à la Communauté Européenne. Les manifestants ont réussi la nomination d’un
nouveau président par intérim, le 23 février 2014, Monsieur Oleksandr Toutchynov.
Pourtant, le pays est resté fortement divisé entre l'ouest pro-européen, qui a pris le
pouvoir, et le sud-est pro-russe. Des brigades d’auto-défense et des manifestations
pro-russes ont lieu dans les régions russophones du pays. Avec le rattachement de la
Crimée à la Russie, le 16 mars 2014, les manifestants pro-russes ont proclamé la «
République Populaire de Donetsk ». Des forces militaires et des volontaires russes
jouent un rôle important dans l’organisation de cette insurrection et dans la prise de
plusieurs bâtiments fédéraux. En réaction, le gouvernement ukrainien a organisé une
opération contre les séparatistes pro-russes. Le 17 avril 2014, à Genève, la Russie,
l'Ukraine, les États-Unis et l’Union Européenne, se mettent d'accord sur le fait que les
formations militaires illégales en Ukraine doivent être dissoutes, et que toute personne
occupant les bâtiments administratifs doit déposer les armes et les quitter. L'accord
ajoute la possibilité d'une amnistie pour tous les manifestants anti-gouvernementaux.
Le 17 juillet, l'Ukraine accuse l’armée de l’air russe d’avoir abattu un avion
ukrainien et un Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines, avec 298 personnes à
bord. Les représentants de la République Populaire de Donetsk, de la République
Populaire de Lougansk et le gouvernement de Kiev signent le 5 septembre 2014,
à Minsk, un protocole d'accord pour un cessez-le-feu.
D'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, entre janvier
2014 et début août 2014, environ 168 000 personnes se sont réfugiées en Russie et
environ 117 000 personnes ont été déplacées, dont 102 600 de Lougansk et Donetsk,
et 15 200 de Crimée. Selon l’ONU, le nombre de victimes du conflit a presque doublé
en deux semaines, passant de 1 129 morts au 26 juillet à 2 086 au 10 août. En
moyenne, plus de 60 personnes ont été tuées ou blessées chaque jour. On dénombre
près de 5 000 blessés, dont des soldats ukrainiens, des membres de groupes armés et
des civils. Plusieurs journalistes sont tués pendant le conflit.
Pour tout le peuple d’Ukraine, menacé par une situation de tensions et de conflit
qui ne s'apaise pas, générant tant de souffrance dans la population civile, prions le
Seigneur :

Seigneur, Dieu de Paix, ton fils Jésus-Christ est venu pour rassembler
tous les hommes et toutes les femmes dans un seul troupeau. Nous te prions
pour le peuple ukrainien, qui vit une situation de guerre civile et d’un
effondrement de l’unité nationale. Répand sur ce peuple ton regard de
tendresse et de compassion : que le dialogue puisse remplacer les armes. Et
ainsi, en dépassant ses différends, ce pays puisse vivre dans la paix et dans la
prospérité. Amen.
Avec toute mon amitié,
Fr. Irénée Rezende Guimarães
Moine bénédictin de l'Abbaye Notre-Dame, Tournay, France
Tournay, le 3 octobre 2014.

