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VATICAN - Début du Synode en vue de l’élection du nouveau Patriarche
chaldéen
Cité du Vatican (Agence Fides) – Aujourd’hui, 28 janvier, a débuté à Rome le Synode de l’Eglise patriarcale de
Babylone des Chaldéens, convoqué par S.S. Benoît XVI en vue de l’élection du nouveau Patriarche. La
présidence du Synode – accueilli dans la maison pour exercices spirituels des Saints Jean et Paul au Celio, gérée
par les Pères passionistes – est confiée à S.Em. le Cardinal Leonardo Sandri, Préfet de la Congrégation pour les
Eglises orientales, qui a ouvert les travaux par un discours dans lequel il a invoqué l’illumination de l’Esprit Saint
sur les choix que sont appelés à faire les Evêques chaldéens. « Chacune de Vos Excellences – a déclaré entre autre
le Cardinal Sandri – est coresponsable de ce qui dérive de l’élection patriarcale, en particulier en ce délicat
moment historique : l’avenir même de l’Eglise chaldéenne, de sa tradition et de son patrimoine, la compréhension
des temps et des situations ecclésiales, historiques et sociales, l’élaboration des orientations pastorales et de leurs
applications ».
Aujourd’hui, est prévue pour les Evêques chaldéens une Lectio Divina conduite par S.Exc. Mgr Enrico dal
Covolo, Recteur de l’Université pontificale du Latran, et une conférence de S.Exc. Mgr Rino Fisichella, Président
du Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle Evangélisation. La journée de demain, 29 janvier, sera
réservée aux colloques et aux échanges d’opinion sur la situation de l’Eglise chaldéenne. A partir de mercredi 30
auront lieu les votations qui interviendront suivant les règles prévues par le Code des Canons des Eglises
orientales. Au Synode, prennent part 15 Evêques chaldéens provenant d’Irak, d’Iran (2), des Etats-Unis (2), du
Liban (1), de Syrie (1), d’Australie (1) et du Canada (1). (GV) (Agence Fides 28/01/2013)
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