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AFRIQUE/EGYPTE - Le Patriarche émérite d’Alexandrie des coptes
catholiques participera au Conclave
Le Caire (Agence Fides) – S.B. le Cardinal Antoine Naguib, Patriarche émérite d’Alexandrie des coptes
catholiques, confirme sa participation au Conclave, rendue jusqu’à présent incertaine pour raisons de santé. Une
ischémie cérébrale l’avait en effet frappée le 31 décembre 2011, le contraignant à la mi-janvier dernier à renoncer
à sa charge patriarcale. Ses conditions de santé semblent maintenant en voie d’amélioration et rendent donc
possible son voyage à Rome. S.B. le Cardinal Naguib indique à l’Agence Fides être « très content de pouvoir
participer à cet important moment de la vie de l’Eglise. C’était une chose dont je ne rêvais plus. Au départ, j’avais
dit qu’il ne m’était pas possible de me rendre dans la Ville éternelle pour le Conclave. Mais, par la suite, j’ai
réfléchi sur le fait que le premier devoir d’un cardinal est de participer au choix du Successeur de Pierre et j’ai
modifié ma décision initiale ».
Le Cardinal égyptien quittera Le Caire seulement après qu’auront été communiquées les dates du début des
Congrégations générales du Sacré Collège et du Conclave. Une fois à Rome, durant la période des Congrégations,
une accompagnateur autorisé s’occupera des déplacements du Cardinal entre la résidence Sainte Marthe et
l’entrée de la Salle du Synode.
S.B. le Cardinal Naguib, 77 ans, avait été élu Patriarche des Coptes catholiques au printemps 2006 et créé
Cardinal par S.S. Benoît XVI en novembre 2010. On notera qu’il ne sera pas le seul représentant des Eglises
catholiques de rite oriental au Conclave, puisque y participeront également le Patriarche d’Antioche des
Maronites, S.B. le Cardinal Bechara Boutros Rai, l’Archevêque majeur d’Ernakulam-Angamaly des
syro-malabars, S. Em. le Cardinal George Alencherry et l’Archevêque majeur de Trivandrum des syro-malankars,
S.Em. le Cardinal Baselios Cleemis Thottunkal. (GV) (Agence Fides 01/03/2013)
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