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Objet : Félicitations à Mgr Robert Cissé 

 

A son Excellence, Mgr Robert Cissé 

Evêque nommé du diocèse de Sikasso 

 

Paris, le 15 décembre 2022 

 

Excellence, 

Les membres de Magnificat, les catholiques maliens de France, ont appris avec une grande joie, le 14 

décembre 2022, votre nomination comme évêque du diocèse de Sikasso. Nous venons par ce message vous 

adresser toutes nos félicitations et vous signifier notre communion dans la prière. 

L’occasion est bonne pour nous pour rendre grâce à Dieu pour cette nomination et pour la vie 

chrétienne dans le diocèse qui vous est confié. Nous prions pour le diocèse de Sikasso dont vous êtes 

désormais le premier responsable et pour toutes les personnes qui vont collaborer avec vous pour continuer à 

proposer l’évangile dans cette partie du Mali, en ces moments difficiles que vit notre pays. Votre formation et 

les responsabilités que vous avez eues vous ont préparé à assumer la lourde tâche qui vous est confiée. Les 

défis que vous aurez à relever sont nombreux et nous pensons notamment à la formation des chrétiens, laïcs,  

religieuses et religieux, sans oublier les prêtres. Nous pensons aussi aux diverses activités de la pastorale, 

l’aide dans différents domaines aux populations du diocèse de Sikasso, et même tous les Maliens en 

communion avec les autres évêques, pour aider les uns et les autres à résoudre de nombreux problèmes 

spirituels et matériels. Nous pensons aussi au dialogue interreligieux dont notre pays a tant besoin et dont 

parle souvent le pape François. 

Permettez-nous de vous dire que vous pouvez compter sur notre association et sur ses membres. 

Nous ferons, selon nos divers moyens et notre engagement enraciné dans la foi en Jésus Christ, ce qui est 

possible pour vous soutenir dans la mission qui vous est confiée, notamment par la prière. 

En vous exprimant une fois de plus toutes nos félicitations et notre communion dans la prière, no us 

vous prions de croire, Excellence, à l’expression de nos sentiments respectueux et fraternels.  

 

M. Pierre Marcel KEITA, 

Président de Magnificat 


