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Chers frères et sœurs en Christ, 

Chers frères et sœurs de tant de confessions diverses,  

 

au début du mois de septembre il y eut un coup d’État en Guinée (Conakry) 

qui a destitué le président, à son troisième mandat, et a installé le gouvernement 

provisoire de la junte militaire. L’avenir de cette nation africaine est incertain. Nous 

ne connaissons que très peu de choses de la situation actuelle à cause du manque 

de correspondants et d’envoyés de presse du reste du monde.  

Toutefois, la lumière de la foi peut nous montrer ce qui est plus important que 

toute autre considération : la vie et la dignité des personnes. Dans l’esprit de la 

fraternité universelle qui nous lie entre êtres humains, fils du Dieu unique, par delà 

tous les confins, les confessions et les cultures, ces frères et ces sœurs nous 

appartiennent. 

Leur sort nous tient à cœur. Pour cela le 27 septembre prochain, nous faisant 

l’écho de la rencontre historique de prière pour la paix des représentants de tant de 

religions à Assise en 1986, que chacun selon sa tradition religieuse, dans l’intimité 

de sa famille ou avec sa communauté d’appartenance, adresse sa prière pour la 

Guinée vers le Dieu de la paix. Que les raisons économiques ne prévalent pas, qu’il 

n’y ait pas d’interventions intéressées de puissances extérieures, qu’on ait le 

courage de mettre au centre exclusivement le bien des habitants de la Guinée et 

qu’on éloigne la menace de la violence. Que Dieu veuille écouter notre prière et 

bénir avec le don de la paix le chemin et la vie de cette nation. 

  

 

Que le Seigneur vous donne la paix 

 

 

Assise, septembre 2021                                                              

+ Domenico Sorrentino, évêque 


