
Chers frères et sœurs en Christ, 
Chers frères et sœurs de tant de confessions diverses, 

 la nouvelle année a débuté sous le signe de chiffres alarmants  de la pandémie, qui met 
encore à dure épreuve toutes les régions du monde. Elle nous a également apporté des signes 
concrets d’espérance, avec les remèdes médicaux qui devraient nous aider à l’affronter, au 
moins au niveau sanitaire. Nous supplions le Seigneur qu’il nous fasse surmonter cette terrible 
crise, dans une solidarité universelle qui ne laisse personne de côté. Sur ce fond, déjà si triste, 
nous avons vu exploser dans divers pays, des phénomènes d’agressivité et de violence qui nous 
affligent et nous préoccupent, et nous poussent à élever vers le Seigneur notre prière. Nous 
avons tous été impressionnés des images de l’assaut au Palais des Congrès aux Etats-Unis 
d’Amérique, signe de la tension sociale et politique que le pays est en train de vivre et qui 
risque d’entraîner des désordres ultérieurs et des protestations violentes. Nous savons bien 
combien la situation de cette démocratie conditionne le sort de tant d’autres nations. Pour cela, 
nous voulons mettre entre les mains de Dieu le peuple américain et ses gouvernants pour qu’ils 
puissent avancer sur le chemin de la justice et de la paix.  
En même temps, depuis le début de l’année, des nations africaines ont été traversées par des 
tensions dues à des situations sociales internes, à des attaques terroristes, à des élections 
politiques suite à de rudes confrontations. Nous pensons particulièrement à la République 
Centrafricaine, au Nigeria, à l’Ouganda, au Niger. Demandons à Dieu d’accompagner, dans sa 
miséricorde, le chemin instable et difficile de ces populations vers une paix juste, convertissant 
le cœur des violents et orientant les gouvernants à mettre tout en œuvre pour le bien de leur 
peuple. Comme chaque mois, chacun se retrouvera avec sa communauté et priera selon ses 
traditions religieuses, mais nous serons spirituellement unis, comme nous avons appris à le faire 
depuis la première rencontre de « l’esprit d’Assise » ce 27 octobre 1986. Que Dieu touche nos 
cœurs et les ouvre à la fraternité et à l’amour sans limites. 

Que le Seigneur vous donne la paix 

         + Domenico Sorrentino, évêque 
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