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Du Vatican, le 9 juin 2020 
 
 
Éminence / Excellence Révérendissime / Béatitude, 
 

En cette période de tribulation, marquée par les conséquences du Coronavirus, nous 
avons tous expérimenté l’importance de communiquer l’espérance, afin que l’isolement ne se 
transforme pas en solitude. 

Le Pape François, dans la prière extraordinaire de la Statio Orbis le 27 mars, nous a 
invités à “trouver le courage d’ouvrir des espaces où tous peuvent se sentir appelés, et 
permettre de nouvelles formes d’hospitalité et de fraternité ainsi que de solidarité”.  

 
Avec le travail ordinaire, visant à permettre au Saint-Père d’accompagner le Peuple de 

Dieu et de se tenir à ses côtés par tous les moyens à notre disposition, notre Dicastère a lancé 
quelques initiatives pour exprimer notre proximité et notre attention afin que cette crise, qui 
nous sépare géographiquement, ne nous empêche pas de nous unir les uns aux autres.  

 
1. Par l’intermédiaire de la Librairie Editrice du Vatican-LEV, le Dicastère a publié le 

livre “Forts dans la tribulation” qui recueille les homélies du Pape durant la quarantaine, 
ainsi que des prières de la tradition chrétienne, qui aident à percevoir la proximité et la 
tendresse de Dieu en cette période de douleur, de souffrance, de solitude et d’isolement.  

Je suis heureux de vous envoyer une copie numérique, qui peut être téléchargée sur le 
lien https://e.va/fortinellatribolazione . 

 
L’édition française sera publiée en collaboration avec Bayard Éditions et disponible 

dans les librairies et boutiques en ligne, principalement sur Amazon, à partir du mois de 
septembre.  

Il sera également disponible à la LEV, en écrivant à commerciale.lev@spc.va  
 
2. Un autre livre publié par la Librairie Editrice du Vatican est “La vie après la 

pandémie”, un recueil des interventions du pape François, précédé d’une préface du Card. 
Czerny, pour réfléchir sur la vision du monde qui émerge après la pandémie et que nous 
sommes appelés à accompagner.   

Encore une fois, je suis heureux de vous envoyer une copie numérique téléchargeable 
sur le lien https://e.va/vitadopopandemia . 

 
 
 

Ufficio/Office: Via della Conciliazione, 5 
Tel. +39 06 698 91800 – Fax +39 06 698 83463 – e-mail: spc@spc.va 

Indirizzo Postale/Postal Address: 00120 Città del Vaticano 



L’édition française sera publiée en collaboration avec Bayard Éditions et disponible 
dans les librairies et boutiques en ligne, principalement sur Amazon, à partir du 8 juillet 2020. 
Il sera également disponible à la LEV, en écrivant à commerciale.lev@spc.va  

 
3. L’application de L’Osservatore Romano pour smartphones et tablettes vient 

s’ajouter à l’édition en ligne du journal (https://www.osservatoreromano.va/fr.html).  
Pour le moment, il n’est disponible qu’en italien (dans un proche avenir, il sera disponible 
dans les autres langues de L’Osservatore Romano). 

L’application de L’Osservatore Romano (ainsi que celles de Vatican.va, Vatican News 
et Radio Vatican) est disponible sur Android et iOS. 

 
Pour toute information ou suggestion, veuillez nous contacter à l’adresse e-mail 

spc@spc.va. 
 
En vous remerciant pour votre attention et en vous priant de bien vouloir diffuser 

l’information partout où vous retiendrez le plus utile de le faire, veuillez recevoir mes plus 
cordiales salutations et l’expression de ma dévotion en Christ, 

 
 
 

Dr Paolo Ruffini 
Préfet 


