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Cardinal Turkson 

Ce fut une soirée très enrichissante. Nous sommes devenus plus conscients de la douleur et de la 
tristesse éprouvées par le peuple du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo. 
Pourtant, au milieu de tout cela, il y a tant de courage et d'espoir. Suivre le chemin de la paix et de la 
non-violence est un ıtınéraire difficile, mais c'était le chemin de Jésus. Nous sommes appelés en tant 
que chrétiens à être des personnes de prière et d'action. Nous devons voir avec les yeux du Christ, 
juger la réalité avec son cœur compatissant guidé par nos Écritures et la tradition sociale catholique, 
et agir pour le bien-être des uns et des autres. 

Ce soir, nous avons entendu des histoires sur la façon de s’engager personnellement pour la  paix, de 
vivre en paix, de dialoguer, de pardonner et de pratiquer la non-violence et de maintenir la paix par 
nos décisions et nos relations. Il est encourageant pour nous en tant qu'église de savoir que le 
dialogue se poursuivra et que le réseautage sera établi au fur et à mesure qu’ensemble nous 
continueront de raconter nos histoires. Je vous invite donc à vous engager dans cette action future. 

Inspiré par l'esprit et le dévouement de la prière avec le Pape François et les Dialogues de la Table 
Ronde, nous nous engageons par la prière et l'action à «construire la paix ensemble» avec le peuple 
du Sud Soudan, la République Démocratique du Congo, Rome et le Vatican.  (Invitez les 
participants à répondre avec AMEN.) 

En signe de solidarité avec le peuple du Sud Soudan et de la République Démocratique du Congo, je 
demande à Mgr Paolo Lojudice de venir présenter les deux statues de notre Mère  qui ont été bénies 
par le Pape François pour les deux pays au Service de prière de novembre.  

 

 

	


