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Genève, le 16 février 2018 
 
Journée de prière et de jeûne pour la paix au Soudan du Sud et en République démocratique du 

Congo – 23 février 

Chers frères et sœurs en Christ, 

«Que règne en vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés tous en un seul corps. 

Vivez dans la reconnaissance.» Colossiens 3,15 

Le carême est une période de repentance, de jeûne, et de préparation à l’arrivée de Pâques. C’est un 

moment de réflexion sur la souffrance, la mort et la résurrection de notre Dieu et Sauveur Jésus 

Christ. C’est également une période d’examen de conscience et de réflexion, le moment pour nous 

de recentrer et de rediriger notre attention et notre action, dans la prière, vers les besoins les plus 

pressants de notre société. 

Entendons l’appel du pape François à une journée de prière et de jeûne pour la paix au Soudan du 

Sud et en République démocratique du Congo, le 23 février, au cours de la première semaine du 

carême selon le calendrier grégorien. Unissons-nous dans la prière et dans le jeûne, dans le cadre du 

mouvement œcuménique mondial, au vu des tensions sociopolitiques, de la violence et des 

souffrances constantes endurées par les personnes touchées en République démocratique du Congo 

(RDC) et au Soudan du Sud. 

En RDC, 4,3 millions de personnes ont été déplacées dans l’ensemble du pays, et 13,1 millions auront 

besoin de l’aide humanitaire cette année.  

Deux millions de personnes ont fui le jeune Soudan du Sud, et environ 1,9 million de personnes ont 

été déplacées dans leur propre pays au cours des quatre dernières années du conflit. En outre, 

7 millions d’habitant-e-s, soit près des deux tiers de la population restante, ont besoin de l’aide 

humanitaire. 

Les enfants, les jeunes hommes et femmes figurent parmi les plus touché-e-s. Dans ces zones en 

crise, des millions de femmes et de filles doivent faire face à des violences sexistes. 

Les Églises et les communautés sont dévouées et présentes dans ces endroits, et elles accompagnent 

les personnes touchées à travers ces périodes difficiles. Nous saluons le travail courageux et porteur 

d’espoir réalisé chaque jour au service des personnes dans le besoin.  Que les prières de tous les 

chrétiens et de toutes les chrétiennes le 23 février pour le don de paix représentent un signe de 

solidarité et de proximité avec celles et ceux qui souffrent au Soudan du Sud et en RDC.  

Que Dieu vous bénisse, vous et votre ministère, pendant le carême,  

 

Pasteur Olav Fykse Tveit 
Secrétaire général 
 

Aux Églises membres du Conseil 
œcuménique des Églises 
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