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Chers frères et sœurs en Christ, 

Chers frères et sœurs de tant de confessions diverses, 

 

de nombreuses situations de part le monde demandent et méritent d’être signalées à 

l’attention de nos consciences. Il s’agit de populations désarmées qui sont soumises 

quotidiennement à des violences de toute sortes. Ce mois-ci nous voulons recueillir le cri 

provenant du Mozambique qui devient supplique et prière. Des témoignages directs nous 

parviennent des villages plus intérieurs et surtout des districts de la province Nord-Est, 

diverses factions (groupes djihadistes, armée, bandes militaires privées) deviennent 

protagonistes de crimes et de violences atroces. Dans les jours passés, des témoignages 

ont été recueillis jusqu’à la décapitation d’enfants sans défense. Cette situation qui a 

commencée dans les environs en 

2017 a provoqué un nombre élevé de victimes mais aussi une foule de réfugiés internes 

qui errent à la recherche de quelque forme d’assistance. Á la situation politique instable 

et d’insécurité se sont ajoutés de graves dommages provoqués par le cyclone Kenneth qui 

s’est abattu sur le pays en 2019 et des inondations au début de l’année dernière. Pour 

cela, notre prière qui se tourne vers le Dieu miséricordieux, demande aussi de réveiller la 

solidarité internationale et la communauté politique pour pouvoir intervenir efficacement 

en soutenant ceux qui sont sans défense. De cette manière nous voulons donner suite à 

l’intuition de S. Jean Paul II qui s’est réalisée à la rencontre priante pour la paix en 

présence de tant de représentants de religions diverses en 1986 ici à Assise inaugurant 

ainsi « l’esprit d’Assise ». Que le Dieu unique veuille écouter la voix qui, en tant de langues 

diverses et de tant de lieux du monde, invoque le don de la paix et la conversion des 

cœurs. 

 

Que le Seigneur vous donne la paix 

 

Assise, mars 2021 

+ Domenico Sorrentino, évêque 


