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AFRIQUE/GUINEE BISSAU - Journée nationale de prière et de jeûne
proclamée par les Evêques de Guinée Bissau pour le 13 décembre
Bissau (Agence Fides) – Dans le climat du temps de l’Avent, les Evêques des deux Diocèses guinéens de Bissau
et Bafata, Leurs Excellences NN.SS. Pedro Zilli et Camnate na Bissign, ont invité toutes les communautés
diocésaines à une « Journée de jeûne et de prière pour la paix dans le monde, en Afrique et en Guinée Bissau » le
13 décembre. Selon les informations envoyées à l’Agence Fides par le Diocèse de Bissau, les Evêques soulignent,
en présentant l’initiative, que « notre prière et notre jeûne doivent nous porter à accueillir la paix au travers d’une
vie marquée par la vérité, la justice et la réconciliation. Les responsables mondiaux, africains et de la Guinée
doivent penser aux plus pauvres parmi les pauvres. L’esprit démocratique doit remplir les cœurs de tous, en
particulier ceux des hommes politiques et des militaires, dont dépend plus particulièrement la consolidation de la
paix ».
En accord avec la vague de solidarité internationale en faveur des Philippines, nation profondément blessée par le
typhon Haiyan, les Evêques recommandent à toutes les communautés paroissiales que « le fruit du jeûne du 13
décembre soit destiné aux victimes de cette catastrophe naturelle ». En outre, l’Eglise catholique promeut une
collecte de fonds en faveur du peuple philippin jusqu’au Dimanche 22 décembre.
Les 6 et 7 décembre, a eu lieu l’habituel Pèlerinage marial national des Guinéens au Sanctuaire de Notre-Dame de
la Nativité sis à Cacheu. Attendu que s’est à peine clôturée l’Année de la Foi, a été choisi comme slogan du
pèlerinage : « Avec Marie, cheminons à la lumière de la foi ». Comme d’habitude, nombreux ont été les jeunes et
les adultes qui ont entrepris le pèlerinage à pieds, caractérisé par la prière et par le sacrifice. Plus de 4.000 fidèles
ont ensuite participé à la Messe de la Solennité de l’Immaculée Conception concélébrée par les Evêques des deux
Diocèses, Messe à laquelle étaient également présents des représentants de l’Etat et de la communauté
musulmane. (SL) (Agence Fides 09/12/2013)
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