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AFRIQUE/LIBYE - Déclaration du Vicaire apostolique de Tripoli : « J’ai été
frappé par la solidarité qui s’est créée entre les chrétiens et les
musulmans »
Tripoli (Agence Fides) – « J’ai été profondément frappé par le professionnalisme et par le témoignage que rendent
chaque jour les infirmières philippines et indiennes au sein de l’hôpital de Syrte » déclare à l’Agence Fides S.Exc.
Mgr Giovanni Innocenzo Martinelli, Vicaire apostolique de Tripoli qui s’est rendu voici quelques jours en visite
près la petite communauté catholique de Syrte.
« J’ai été impressionné par le climat de solidarité que j’ai découvert : il faudrait écrire un livre sur l’amitié
profonde existant entre ces personnes, musulmanes et chrétiennes, qui ont vécu la guerre ensemble. A l’hôpital,
est publié un petit journal en anglais et en arabe dont les articles reflètent le désir et la perspective de la
réconciliation » affirme Mgr Martinelli.
Le Vicaire apostolique ajoute que « dans la zone de Tripoli, la situation est un peu plus tranquille. On remarque
un effort de la part de tous en vue des prochaines élections. Les expatriés reviennent actuellement tout comme les
membres des communautés étrangères qui avaient fui à cause de la guerre. Tous apportent leur contribution à la
construction de la nouvelle Libye. Les services publics fonctionnent, même si ce n’est pas de manière optimale.
Depuis quelques jours par exemple, la distribution du courrier a repris ».
« Si nous voulons reconstruire la Libye, il est essentiel de trouver le moyen de se réconcilier » souligne le Vicaire
apostolique. « Certes, malheureusement, nous nous trouvons face à beaucoup de destruction et de souffrance tant
à Syrte qu’à Misrata. D’un côté, il y a la souffrance profonde de ceux qui, dans le contexte des derniers
développements politiques, ont perdu leur terre. De l’autre, il existe un chemin de réconciliation qui présente des
aspects prodigieux » conclut Mgr Martinelli. (L.M.) (Agence Fides 01/03/2012)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

