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Chers frères et soeurs en Christ, 

chers frères et soeurs de tant de confessions diverses,  

  

 

la prière que nous voulons déposer dans les mains de Dieu ce mois-ci est pour la 

population du Malawi qui souffre de façon dramatique les conséquences du cyclone tropical 

Freddy. Jusqu’à présent, personne n’a été en mesure de rapporter avec certitude le nombre 

des morts, des blessés et des réfugiés. Les agences internationales parlent d’au moins 500 

morts auxquels il faut aussi ajouter   ceux des pays voisins : le Mozambique et Madagascar. 

Il est utile de rappeler que le Malawi se trouve parmi les pays les plus pauvres du monde 

et qu’il est déjà accablé par une épidémie de choléra. Suite au cyclone, de très nombreuses 

familles sont sans toit et sans aucun moyen de subsistance et, parmi elles, de très 

nombreux enfants qui souffrent à présent de dénutrition et de malnutrition.  

 

Á entendre les experts, les phénomènes atmosphériques extrêmes sont devenus plus 

fréquents à cause des changements climatiques qui provoquent la sécheresse, le 

réchauffement de la planète, les tempêtes et les cyclones tropicaux. Toutes ces raisons nous 

portent à prier pour obtenir aide et réconfort à ceux qui vivent cette tragédie et pour que 

tous ceux qui ont la possibilité de soulager leur peine puissent commencer une politique 

efficace pour freiner le changement du climat. 

  La paix n’est pas seulement l’absence de guerre mais œuvre de justice, 

solidarité avec les plus pauvres, fraternité et soins et pour cela nous pensons que l’esprit 

d’Assise inauguré en 1986 par la rencontre historique de diverses confessions de foi et de 

prière doit être reproposé  en faveur de la vie dans tous les coins du monde. 

 Au-delà de nos mérites, que Dieu écoute notre prière. 

 

 

Que le Seigneur vous donne la paix 

 

Assise, mars 2023   

        + Domenico Sorrentino, évêque 


