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Chers frères et soeurs en Christ, 

chers frères et soeurs de tant de confessions diverses,  

  

 dans le tourbillon de la violence qui traverse toute la planète, nous ne pouvons 

pas rester inertes. Nous nous sentons plutôt appelés à unir les énergies spirituelles 

de toutes les confessions. Et nous le sentons d’autant plus fort, parce qu’une fois 

de plus, la violence s’est abattue sur une communauté de foi. Cela s’est produit au 

Nigeria au début du mois (5 juin) quand quelques hommes ont ouvert le feu contre 

les fidèles de l’église Saint François Xavier dans la ville de Owo, dans l’Etat de Ondo, 

pendant qu’ils célébraient la fête de la Pentecôte. Les agences locales ne sont pas 

en mesure de rapporter le nombre exact de victimes (peut-être 50) et jusqu’à 

présent, les enquêtes n’ont pas révélé le profil et le mobile des auteurs de l’attentat. 

Á nous de tourner le regard, l’esprit et l’âme vers Dieu avec des sentiments 

communs de paix. 

  Nous sommes convaincus que le premier résultat efficace de tout cela 

soit de reconnaître que Dieu, invoqué dans des modes et des langues si diverses, 

choisit toujours d’être du côté de la paix et regarde la réalité avec les yeux des 

victimes. Demandons-lui le don de la consolation pour les familles de ceux qui ont 

été tués. Demandons-lui aussi d’appeler à la conversion les assassins et de faire en 

sorte qu’aucune soif de vengeance ne s’allume contre eux.  

Le 27 juin, jour de convergence de notre prière, que la grâce descende  en tout 

point de la terre et qu’il y ait des cœurs capables d’accueillir le don de la paix.  

  

Que le Seigneur vous donne la paix 

 

Assise, juin 2022   

        + Domenico Sorrentino, évêque 


