Prières pour le Sud-Soudan
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SUD-SOUDAN - Sud-Soudan est en guerre civile depuis la fin de 2013. Les graves hostilités
parmi les différents groupes ethniques n’ont pas cessé malgré les nombreuses trêves signées
depuis janvier 2014, ni avec la formation d’un gouvernement d’unité. Alors que certaines
régions du pays sont plus touchés par la violence que d’autres, la guerre et ses conséquences
font déjà partie de la vie “ordinaire” pour des millions de citoyens sud-soudanais aujourd’hui.

Depuis que la guerre a commencé, les cinq derniers jours ont vu les combats les plus violents à
Juba.

La communauté internationale a pris peu de mesures significatives pour mettre fin aux
combats. Les forces de l’ONU ont même été incapables de protéger les civils à leurs bases à
Juba. Il y a des rapports des 800 personnes tuées et plus de mille civils blessés à Juba pendant
les derniers jours.

Fr. Bill Firman, directeur de Solidarity with South Sudan a été en contact avec nous directement
à partir de leurs quartiers à Juba. Bien que la situation est très tendue — selon son rapport —
tout le monde dans nos quartiers est tranquille et, au sein du groupe, il y a de la bonne humeur.
Les bâtiments de la communauté de
So
lidarity
sont loin de la route principale et la maison est faite de blocs de béton plâtré. On a des murs ou
des bâtiments solides sur tous les côtés. Ils ont de la nourriture et de l’électricité, mais, pas la
liberté de marcher en dehors de la maison pour des raisons de sécurité.
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Les Frères Yacouba Sawadogo (Afrique de l’Ouest), Denis Loft et Bill Firman (ANZPPNG) sont
ensemble dans la communauté de Solidarity de Juba ainsi que huit autres missionnaires et
volontaires de différents pays et des congrégations religieuses. To
us sont bien. Frère Michel Fleury (France) est également à Juba, mais, dans une autre partie
de la ville. Frère Bill a été en contact avec lui par téléphone. Lui et les enfants de la rue sont
aussi très bien. Frère Joseph Alak (Proche Orient) est actuellement en congé en Egypte visitant
son district d’origine.

Unissons nos prières pour un retour au calme et pour la paix au Soudan du Sud. Prions pour
son peuple et pour les Frères, volontaires et religieux qui y travaillent.

Que Dieu bénisse le pays avec une paix durable!

F. Jorge Gallardo de Alba
Vicaire général
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