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VATICAN - Le Pape annonce un Consistoire en vue de la nomination de six
nouveaux Cardinaux
Cité du Vatican (Agence Fides) – Au terme de l’Audience générale de ce jour, le Saint-Père Benoît XVI a
annoncé pour le 24 novembre prochain, Solennité du Christ Roi de l’Univers, un Consistoire en vue de la
nomination de six nouveaux Cardinaux. Voici les paroles du Pape à cet égard : « Et maintenant, c’est avec une
grande joie que j’annonce que le 24 novembre prochain, je tiendrai un Consistoire au cours duquel je nommerai 6
nouveaux membres du Collège cardinalice. Les Cardinaux ont pour mission d’aider le Successeur de Pierre dans
l’accomplissement de son Ministère de confirmer les frères dans la foi et de constituer principe et fondement de
l’unité et de la communion de l’Eglise. Voici les noms des nouveaux Cardinaux : S.Exc. Mgr James Michael
Harvey, Préfet de la Maison pontificale, que je souhaite nommer Archiprêtre de la Basilique papale de
Saint-Paul-hors-les-murs ; S.B. Béchara Boutros Rai, Patriarche d’Antioche des Maronites (Liban) ; S.B. Baselios
Cleemis Thottunkal, Archevêque majeur de Trivandrum des Syro-malankars (Inde) ; S.Exc. Mgr John Olorunfemi
Onaiyekan, Archevêque d’Abuja (Nigeria) ; S.Exc. Mgr Rubén Salazar Gómez, Archevêque de Bogotà
(Colombie) ; S.Exc. Mgr Luis Antonio Tagle, Archevêque de Manille (Philippines). Les nouveaux Cardinaux –
comme vous l’avez entendu – exercent le Ministère au service du Saint-Siège ou en tant que Pères et Pasteurs
d’Eglises particulières en différentes parties du monde. Je vous invite tous à prier pour les nouveaux élus,
demandant la maternelle intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, afin qu’ils sachent toujours aimer avec
courage et dévouement le Christ et Son Eglise ». (SL) (Agence Fides 24/10/2012)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

