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AFRIQUE/EGYPTE - S.B. Ibrahim Isaac Sidrak, nouveau Patriarche
d’Alexandrie des Coptes catholiques
Le Caire (Agence Fides) – L’Eglise copte catholique a un nouveau Patriarche. Il s’agit de S.B. Ibrahim Isaac
Sidrak, 57 ans, jusqu’ici Evêque de l’Eparchie de Minya. Le Synode des Evêques coptes catholiques, qui s’était
réuni au Caire du 12 au 16 janvier, a accueilli la renonciation pour motifs de santé présentée S.B. le Cardinal
Antonios Naguib et, après une journée de retraite spirituelle, a procédé à l’élection de son successeur, qui a
ensuite reçu la Ecclesiastica Communio accordée par S.S. Benoît XVI.
S.B. Ibrahim Isaac Sidrak est né le 19 août 1955 à Beni-Cliker, dans l’Eparchie d’Assiout. Il a étudié la
philosophie et la théologie au Grand Séminaire Maadi, au Caire, recevant l’ordination sacerdotale en février 1980.
Il a poursuivi ses études à l’Université pontificale grégorienne, obtenant en 1988 une Licence en Théologie
dogmatique. Il a été Professeur de Théologie dogmatique puis – de 1990 à 2000 – Recteur du Grand Séminaire
Maadi du Caire. Il a également exercé les fonctions de Directeur du Bureau catéchétique de Sakakini, devenant en
2002 Curé de la Cathédrale copte catholique du Caire. En septembre de cette même année, le Synode copte
catholique l’a élu Evêque de l’Eparchie de Minya. Dans ce cas également, S.B. Sidrak avait succédé à S.B.
Antonios Naguib. Il a été ordonné Evêque le 15 novembre 2002.
Durant son ministère épiscopal, l’Eparchie de Minya s’est distinguée par la ferveur des activités catéchétiques et
par l’intensification des œuvres sociales et caritatives. Dans les villages du territoire éparchial, ont été institués 12
centres de formation alors qu’un programme de développement intégral – sanitaire, économique et éducatif – a été
lancé au profit des agriculteurs et des strates les plus pauvres de la population, sans faire de distinction entre
chrétiens et musulmans. Sur ce même territoire, sont actives également 20 écoles catholiques. « Forts de notre foi
en Jésus-Christ et sûrs de notre amour pour l’Egypte, nous ne quitterons pas notre terre » avait déclaré S.Exc. Mgr
Sidrak à l’Agence APIC dans un entretien publié en avril dernier. (GV) (Agence Fides 18/01/2013)
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