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Assesse, 1er février 2023 

 

Un appel de la FIMARC à nos amis des mouvements chrétiens d’Afrique.  

 

Nous pensons que vous êtes informés de la visite actuelle de notre Pape François en 

République Démocratique du Congo et au Sud Soudan. Il vient apporter un message de paix 

aux populations et aux responsables politiques et religieux de ces pays ébranlés par leurs 

tensions internes et leurs conflits. Ces pays ont des populations jeunes, des ressources 

naturelles importantes qui sont convoitées et sont soumises à un pillage organisé. Ces pays 

sont aussi au cœur des enjeux du changement climatique. Le Pape François ne manquera pas 

de rappeler les responsabilités de chacun dans la situation actuelle, notamment des 

responsables des pouvoirs en place, et la nécessité d’œuvrer à l’édification d’une société 

solidaire et pacifiée. Il invitera les personnes de bonne volonté à travailler ensemble pour le 

bien commun de leur société. 

La FIMARC exprime sa solidarité avec les démarches du Pape François dans les deux pays 

où il se rend. Elle invite tous les mouvements ruraux chrétiens africains de la FIMARC-

Afrique à se mobiliser pour traduire en actes les propositions de développement intégral 

exprimées par le Pape François dans le prolongement de ses encycliques, Lausato Si et 

Fratelli tutti.  

 

Wolfgang Scharl, Président de la FIMARC  

 

 

Assesse, February1st, 2023 

 

 

An appeal from FIMARC to our friends in the Christian movements of Africa.  

 

We think you are aware about this visit of Pope Francis in Democratic Republic of Congo 

and South Sudan these days. He comes to bring a message of peace to the populations and to 

the political and religious leaders of these countries shaken by their internal tensions and 

conflicts. These countries have young populations, important natural resources that are 

coveted and are subject to organized plundering. These countries are also at the heart of the 

challenges of climate change. Pope Francis will not fail to recall the responsibilities of 

everyone in the current situation, especially those in charge of the powers, and the need to 

work to build a society of solidarity and peace. Hewill invite people of good will to work 

together for the common good of their society. 

FIMARC expresses its solidarity with the steps of Pope Francis in the two countries where he 

makes the visit. We invite all the African rural Christian movements of FIMARC-Africa to 

mobilize to translate into action the proposals of integral development expressed by Pope 

Francis in the extension of his encyclicals, Lausato Si and Fratelli tutti.  

 

Wolfgang Scharl, President of FIMARC  
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