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AFRIQUE - Pour les Evêques d’Afrique du Nord, « la région traverse une
transition complexe et douloureuse »
Mazara del Vallo (Agence Fides) – « Les transitions se révèlent plus complexes et douloureuses qu'on ne pouvait
le prévoir » voici seulement un an. C’est ce qu’affirment les Evêques de la CERNA (Conférence épiscopale de la
Région Nord de l’Afrique) au terme de leur Assemblée plénière qui a eu lieu à Mazara del Vallo en Sicile (voir
Fides 13/11/2012), décrivant la situation de l’Afrique du Nord aux prises avec des défis de nature « religieuse,
politique et socio-économique » un an après leur pénultième réunion de novembre 2011. « La situation chez notre
voisin du sud, le Mali, la difficile reconstruction de la Libye, l'incertitude du lendemain dans le processus de
transition en Tunisie sont des signes évidents » de la situation complexe dans laquelle se trouvent les pays de la
région, affirme le communiqué final envoyé à l’Agence Fides.
Sur le plan ecclésial, les Evêques d’Afrique du Nord remarquent : « Nos Eglises sont modestes et fragiles, le
départ de certaines communautés religieuses implantées depuis longtemps au Maghreb et la mobilité toujours plus
rapide des membres de nos Paroisses nous conduisent à compter toujours plus sur la solidarité des autres Eglises,
et nous rendons grâce pour la générosité des Diocèses qui nous proposent des prêtres Fidei Donum, et des
Congrégations – en particulier africaines – qui choisissent de s'implanter dans notre région ».
Le choix de la Sicile, « au cœur de la Méditerranée », pour l’Assemblée de la CERNA, « souligne l'urgence du
dialogue des cultures, des civilisations et des religions, entre les trois rives de cette mer ». Les populations
méditerranéennes, notent les Evêques, s’interrogent face à des problèmes tels que la guerre en Syrie, la situation
dans le nord du Mali, l’extrémisme de certains groupes religieux qui intensifient les migrations forcées et
renforcent les peurs réciproques. Afin de vaincre la méfiance réciproque, les Evêques d’Afrique du Nord citent
comme exemple « l'expérience quotidienne de la fécondité de la connaissance mutuelle, du dialogue de vie, dans
le respect, l'écoute, l'accueil et le partage ». (L.M.) (Agence Fides 22/11/2012)
> LINKS
Communiqué final de la CERNA (en français):
http://www.fides.org/fra/documents/CERNA_Communiqu_final_Sicile_nov_2012.doc:

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

