COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Notre Dame de Paris : De l’indispensable élan de solidarité à l'urgence de préserver la
diversité des patrimoines culturels de l'Humanité.
Suite à l’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris dans la nuit du 15 avril
dernier, AISA ONG Internationale tient à exprimer son profond chagrin et sa solidarité
avec la ville de Paris et l’ensemble de la nation française, dans sa diversité culturelle et
religieuse. Jamais pareille tragédie n’aura ravivé, en si peu de temps, à travers le monde
entier, l’importance et l’urgence de mobiliser et d’unir nos efforts en vue de préserver,
ici et ailleurs dans le monde, les hauts lieux de spiritualité, d’histoire et d’art du
patrimoine universel de l’humanité.
Nous prions pour toutes celles et tous ceux pour qui Notre-Dame représente un foyer spirituel,
en particulier pendant la Semaine sainte de Pâques, pour que leur chagrin laisse place à la
consolation et à l’apaisement. Nous adressons ainsi à l’ensemble de nos concitoyen·ne·s ainsi
qu’à l’ensemble du clergé et aux fidèles de la Cathédrale Notre Dame de Paris, nos prières et
l’expression sincère de notre solidarité.
Notre compassion est d’autant importante que AISA ONG Internationale œuvre, depuis sa
création, pour que le patrimoine spirituel de l’humanité, riche de ses diverses traditions
religieuses comme areligieuses, soit préservé partout dans le monde.
Pour l’ONG AISA, cet incendie, qui a causé d’immenses dommages, est une tragédie
internationale qui nous rappelle, une fois de plus, l’urgence et la nécessité d’agir ensemble
pour préserver le patrimoine universel de l’humanité, vecteur incontournable de la promotion
du dialogue entre les civilisations et les religions, de la culture de paix et de la réconciliation
de la famille humaine dans son unité primordiale.
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