Dans l’auditoire du sanctuaire de l'Annonciation de Nazareth, le Pape a rencontré aujourd'hui à
16h30 les chefs religieux de Galilée.
Et il s'est passé quelque chose d'imprévu.
Si j'étais journaliste, je dirais "l'image du jour".
Comme je ne le suis pas, je me contente de dire: de façon spontanée, il sait avoir des gestes
incroyables. Il n'a peur de rien! Et il donne l'exemple du vrai dialogue.
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Commentant le direct sur KTO, Philipine de Saint-Pierre en était sans voix!
Mais de là à voir un nouvel "Assise", il y a quand même un pas qu'on ne peut pas
franchir.
-------------------

Voici ce qu'en dit l'Agence italienne APCOM (traduction):
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Rencontre avec les chefs religieux de Palestine, aujourd'hui à Nazareth (14/5/2009)

Le Pape prie pour la paix en tenant par la main un rabbin et un imam à Nazareth

Papa Ratzinger tient par la main un rabbin et un imam et prie avec eux pour la paix, sur les notes
du chant d'un rabbin qui entonne "Shalom, Salam, Peace".

Dernières entrées:

L'épisode - hors programme - s'est produit en conclusion d'une rencontre interreligieuse à laquelle

Regina Caeli du 17 mai
Un voyage courageux...

Benoît XVI a participé à Nazareth.
Après les interventions officielles, un rabbin a proposé depuis le podium de prier tous ensemble.
Le religieux juif a ensuite psalmodié un chante de paix valide pour les trois religions monothéistes.
Les représentants chrétiens, juifs et musulmans se sont levés et Benoît XVI a pris par la main ses

La presse française à la

deux voisins (le rabbin David Rosen et un représentant musulman).

peine

Au terme de la prière, Papa Ratzinger et les autres leaders religieux ont élevé leurs bras au ciel.

Dans l'avion de retour

(selon l'agence APCOM)
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