
Communiqué de presse   

 
 
 
 

Bureau de presse 
Elena Grazini 

Communication 
+39 338 190 24 36 

elena@elenagrazini.it 

 
 

En exclusivité mondiale, le cri du Pape François  

pour arrêter la guerre en Europe 

 
Le Pape François a voulu que son appel d’avant Noël pour la paix en Ukraine – contenu dans un livre 

écrit avec le journaliste vaticaniste de ilfattoquotidiano.it, Francesco Antonio Grana – soit publié en 

exclusivité dans le monde entier par l’éditeur italien TS Edizioni, avec le titre Un’enciclica sulla pace in 

Ucraina (Une encyclique sur la paix en Ukraine). 

 

Le livre – également disponible en format e-book – sortira dans toutes les librairies et magasins en ligne 

le 5 décembre. 

 

« Une véritable encyclique sur et pour la paix en Ukraine et dans toutes les autres parties de la terre 

». Ce sont les mots avec lesquels le Saint-Père introduit son message au monde contenu dans le livre, le 

dernier cri pour arrêter la spirale de la violence et de la mort au cœur de l’Europe. « Une sorte de 

journal de guerre que j’offre aux lecteurs dans l’espoir qu’il devienne très vite un journal de paix », 

poursuit le Pape. 

 

 

Le texte signale le devoir d’être des hommes et des femmes de paix, car personne, dans quelque rôle 

que ce soit, ne peut se sentir habitué ou indifférent aux horreurs de la guerre. Et si l’objectif est la « 
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paix juste », alors personne ne peut s’empêcher d’admettre qu’il faut arrêter le marché des armes, que 

les injustices sociales doivent être surmontées, que les différences culturelles ne peuvent devenir un 

motif de haine et que la menace d’un conflit nucléaire ne peut pas, en aucune circonstance, être 

mise sur la table des négociations. 

 

TS Edizioni détient les droits mondiaux exclusifs pour toutes les langues et le volume est déjà mis aux 

enchères avec des maisons d’édition dans plus de 20 pays. 

 

 

 

L’auteur 

Pape François (Jorge Mario Bergoglio). Il est né à Buenos Aires le 17 décembre 1936. 

Entré dans le noviciat de la Compagnie de Jésus en 1958, diplômé en philosophie, 

ordonné prêtre en 1969, évêque auxiliaire en 1992 puis archevêque de Buenos Aires en 

1998, il est créé cardinal en 2001. Le 13 mars 2013 il est élu Pape et prend le nom de 

François. Il a publié divers ouvrages, traduites dans le monde entier. Entre celles-ci, TS 

Edizioni a publié La notte di Natale (La nuit de Noël, Éditions Salvator) (2019), Canto di 

Natale (Chant de Noël) (2020), La festa della tenerezza (La fête de la tendresse) (2021), 

La pace sia con voi (Que la paix soit avec vous) (2022). 

 

L’éditeur  

Francesco Antonio Grana. Journaliste professionnel, il est vaticaniste pour 

ilfattoquotidiano.it et secrétaire du Prix cardinal Michele Giordano. Il est auteur de 

nombreuses publications sur la vie de l'Église. Pour TS Edizioni, il est ainsi l’auteur de Cosa 

resta del papato. Il futuro della Chiesa dopo Bergoglio (Ce qu’il reste de la papauté. 

L’avenir de l’Église après Bergoglio) (2021). 

 


