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     Aux membres de la Commission Diocésaine 
     JUSTICE ET PAIX 
     MONGO 
 
 
Objet : lettre d’encouragement et de mission 
 
 
Chers amis de Justice et Paix, 
 

Au début de cette année, alors que nous venons de célébrer la Journée mondiale pour 
la Paix, journée que vous avez marquée par la rencontre des autorités locales autour du film 
„Moussa et Christian“, je veux brièvement mais fortement vous exprimer mon attente à votre 
égard. Le dernier message des Evêques de la CET, vous l’avez constaté, nourrit une grande 
ambition envers les différents protagonistes du conflit tchadien, de nous tous, donc. Elle lance 
un appel courageux à travailler „Pour une vraie paix“. Qu’allons-nous faire ensemble pour 
que ce souhait devienne réalité ? 

Je vous félicite et vous remercie de ce que vous avez déjà entrepris au service de la 
justice et de la paix dans notre diocèse et notre région. Je vous invite à ne pas ralentir votre 
effort. Notamment en continuant à travailler à promouvoir, par diverses initiatives, une 
véritable culture de la paix. Des recommandations ont été prises au terme du séminaire sur 
les relations entre éleveurs et agriculteurs. Je vous demande que vous m’aidiez, en tant que 
responsable de l’Eglise catholique, et que vous aidiez pareillement les responsables des 
Eglises protestantes et de la Communauté musulmane, à honorer dignement et efficacement 
notre vocation de serviteurs de la paix dans la justice. J’aimerais notamment que vous 
favorisiez la création de Comités locaux „Justice et Paix“ dans les différentes paroisses et 
localités de la Préfecture Apostolique : ainsi seront délocalisés et démultipliés les efforts que 
vous fournissez déjà au niveau de Mongo. Enfin, puisque cette année est, pour l’Eglise 
catholique, mais aussi bien au-delà des frontières étroites de celle-ci, une année de 
mobilisation des croyants d’Afrique – dans la prière, la réflexion et la proposition – autour du 
thème du „service de la réconciliation, de la justice et de la paix“, je vous invite à faire 
preuve d’initiative et d’imagination : voyez comment prendre votre part dans ce qui se met en 
place pour analyser les dysfonctionnements de nos sociétés et y trouver des solutions.  

Pour finir, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous que, au cours de cette année 
nouvelle, il trouve sa joie à favoriser l’unité entre tous et à lutter pour plus de justice et de 
paix dans notre pays. 

Je vous remercie et vous salue avec beaucoup de respect et d’affection,  
 

+Henri Coudray 
Préfet Apostolique de Mongo 

 
 


