Nous Sommes Frères
Pax Christi
Message de l'organisation “Nous Sommes Frères/Pax Christi “à l'occasion du 70ème anniversaire
du Mouvement Pax Christi International à Bethléem.
Nous, membres de 'Nous Sommes Frères/Pax Christi à Bukavu, félicitons Pax Christi Internationale, pour ce
long trajet de lutte pacifique effectué à travers le monde, en faveur des opprimés et des sans voix durant déjà 70 ans.
Pèlerins que vous êtes , sur le chemin de la paix, nous croyons à la force de l'amour et la justice qui vous habite,
pour bâtir, un monde juste de paix, où les valeurs humaines s'harmonisent pour bâtir une civilisation de Paix
ouverte au développement intégral de l'homme.
Stigmatisant, les diverses formes de violences que planifient les géants de ce monde, vous n'avez pas cessé de
dénoncer, les guerres à répétition ,la prolifération des armes légères en Afrique, l'enrôlement forcé des enfants,
les pouvoirs d'oppression, les violences sexuelles faites aux femmes, les violations environnementales, etc...
Vous avez facilité plusieurs communautés à ouvrir leurs propres portes de libération à travers diverses
formations et informations, liées à la lutte non violente et évangélique, la seule arme fidèle et efficace pour
éradiquer le mal dans ce monde.
70 ans d'endurance, garantit une maturité palpable et une sagesse immense dans l'histoire de l'humanité en
détresse. Et vos réalisations corroborent notre opinion.
Cependant, les poches des défis, sont encore nombreuses. Les racines de l'injustice sont encore tenaces et nous
menacent.
Nous parlons plus particulièrement, de notre région des grands Lacs d'Afrique, où les démocraties naissantes
et timides bafouent profondément la dignité de la personne humaine. Une des solutions est la raison même de la
création, du réseau Pax Christi grands lacs d'Afrique.
Pèlerins toujours sur le chemin de la Paix, Nous sommes Frères/Pax Christi, vous encourage dans cette
nouvelle initiative, afin qu'en un court laps de temps en RD Congo:
Que les guerres à répétions, sans nom s'arrêtent.
Que beaucoup de familles vivent en paix, en campagnes comme en ville surtout à l'Est du pays
Que les élections prévues en 2016 , se passent d'une façon libre et transparente
Que la question de milices(interahamwe, mai mai, raia mutomboki,...) qui insécurisent les paysans soit résolue
Que les violences sexuelles faites aux femmes finissent
Que le gouvernement congolais réhabilite les ex-combattants dans leurs droits(un grand nombre croupis dans la
misère, sans aucun soutien depuis l'échec du processus DDR)
Que l'enseignement primaire des enfants soit gratuite selon la constitution.

Joyeux anniversaire, Pax Christi Internationale avec toutes vos organisations partenaires!
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