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VATICAN - Délégation du Synode des Evêques en Syrie pour exprimer
solidarité et proximité à la population
Cité du Vatican (Agence Fides) – Dans l’après-midi du mardi 16 octobre, S.Em. le Cardinal Tarcisio Bertone,
Secrétaire d’Etat, est intervenu lors de la Quatorzième Congrégation générale du Synode des Evêques et a
annoncé en ces termes qu’une Délégation du Synode se rendra dans les prochains jours en Syrie : « Nous ne
pouvons être de simples spectateurs d’une tragédie comme celle qui a lieu actuellement en Syrie. Certaines
interventions entendues en salle en sont la preuve. Convaincus que la résolution de la crise ne peut être que
politique et pensant aux souffrances immenses de la population, au sort des évacués ainsi qu’à l’avenir de cette
nation, un certain nombre d’entre nous ont suggéré que notre assemblée synodale puisse exprimer sa solidarité. Le
Saint-Père a ainsi disposé qu’une Délégation se rende dans les prochains jours à Damas dans le but d’exprimer, en
Son nom et en celui de nous tous, notre solidarité fraternelle à toute la population, avec une offrande personnelle
des Pères synodaux et du Saint-Siège ; notre proximité spirituelle à nos frères et sœurs chrétiens ; nos
encouragements à ceux qui sont engagés dans la recherche d’un accord respectueux des droits et des devoirs de
tous, avec une attention particulière à ce qui est prévu par le droit humanitaire ».
La Délégation est composée de cinq Pères synodaux : S.Em. le Cardinal Mosengwo Pasinya, Archevêque de
Kinshasa, S.Em. le Cardinal Jean-Louis Tauran, Président du Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux,
S.Em. le Cardinal Timothy Dolan, Archevêque de New York, S.Exc. Mgr Fabio Suescun Mutis, Ordinaire
militaire de Colombie, S.Exc. Mgr Joseph Nguyen Nang, Evêque de Phat Diem. En outre, font partie de la
Délégation S.Exc. Mgr Dominique Mamberti, Secrétaire pour les Rapports avec les Etats de la Secrétairerie d’Etat
et Mgr Alberto Ortega, Official de la Secrétairerie d’Etat.
« On présume – a conclu S.Em. le Cardinal Bertone – que, réglées les formalités nécessaires avec le Nonce
apostolique et les autorités locales, la Délégation se rendra à Damas la semaine prochaine. Entre temps, prions
afin que prévalent la raison et la compassion ». (SL) (Agence Fides 17/10/2012)
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