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Washington, le 1 avril 2013 

 
Son Excellence Monseigneur Edouard MATHOS 
Président, Conférence des Evêques Catholiques de la République Centrafricaine 
B.P. 1518 
Bangui, République Centrafricaine 
 
Cher Monseigneur MATHOS : 
 
En tant que Président du Comité pour la Justice et la Paix Internationale de la Conférence 
des Evêques Catholiques des Etats-Unis, je vous écris pour exprimer notre solidarité avec 
l’Eglise et le peuple de la République Centrafricaine dans ces périodes les plus sombres.  
Nous partageons vos préoccupations et sympathies pour ceux qui ont perdu la vie pendant 
les affrontements et pour beaucoup d’autres qui ont été victimes de vol, de violence et 
d’insécurité.   
 
Les évêques des Etats-Unis tiennent à vous assurer de notre appui sincère pendant que le 
pays aborde de graves difficultés dues aux régimes autocratiques et à la négligence 
politique.  En conséquence, nous sommes conscients que la population centrafricaine 
connaît une pauvreté généralisée en dépit du fait que le pays jouit de vastes ressources 
naturelles. 
 
Nous faisons le nôtre l’exhortation récente de notre Saint-Père, le Pape François : « Je 
demande l’arrêt immédiat de la violence et de pillage, et qu’une solution politique à la crise 
peut être atteinte le plus tôt possible afin que la paix et l’harmonie peuvent être rétablies 
dans ce cher pays, qui a, pendant trop longtemps, été marqué par le conflit et la division. »  
 
Nous joignons nos espoirs et prières aux vôtres que la violence, l’instabilité et le manque de 
bonne gouvernance arriveront à leur terme et conduira à une ère de démocratie, un état de 
droit de la paix et du développement humain.  En cette période de crise, nous savons que 
l’Eglise en Centrafrique est une source de réconfort, d’espoir et de réconciliation pour 
beaucoup.  Soyez assuré que vos évêques frères de l’Amérique sont des partenaires avec 
vous dans ce témoignage.  Nous prions pour que le moment le plus saint de l’année 
liturgique, le triomphe de la victoire du Christ sur la mort, donne à vous et à l’Eglise la force 
et le courage de berger votre peuple à travers cette période envers un avenir meilleur.  
L’Eglise et le peuple Centrafricaine resteront dans nos pensées et nos prières. 
 
Fraternellement dans le Christ, 
 
 
 
Monseigneur Richard E. Pates 
Evêque de Des Moines 
Président, Comité pour la Justice et la Paix Internationale  


