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AFRIQUE/EGYPTE – Intronisation du nouveau Patriarche copte catholique
et Messe pro Eligendo Romano Pontifice célébrées demain à la même
heure : une coïncidence providentielle selon S.B. le Cardinal Naguib
Rome (Agence Fides) – S. B Ibrahim Isaac Sidrak, élu le 15 janvier dernier Patriarche d’Alexandrie des Coptes
catholiques, après quelques jours en retraite spirituelle, s’apprête à prendre officiellement possession de son Siège
patriarcal. La liturgie d’intronisation doit avoir lieu demain, mardi 12 mars, en la Cathédrale copte catholique de
la Bienheureuse Vierge Marie à Madinat Nasr, district du Caire. Le début de la cérémonie est prévu pour 11h00
locales. Au même moment, à Rome, débutera en la Basilique Saint Pierre, la Messe Pro Eligendo Romano
Pontifice, présidée par S.Em. le Cardinal Angelo Sodano, Doyen du Collège cardinalice.
A la Messe Pro Eligendo Romano Pontifice participera notamment S.B. le Cardinal Antonios Naguib, Patriarchi
émérite d’Alexandrie des Coptes catholiques qui a dû renoncer en janvier dernier à l’exercice de son ministère
patriarcal pour raisons de santé. La synchronie singulière avec laquelle seront célébrées la Messe Pro Eligendo
Romano Pontifice à Rome et celle d’intronisation patriarcale au Caire représente, selon le Cardinal Naguib, un
signe éloquent et suggestif du mystère de communion qui embrasse toute l’Eglise. « Cette coïncidence
providentielle – confie le Cardinal à l’Agence Fides – nous fait comprendre à sa manière combien le Seigneur a
soin de Son Eglise. A cette heure-là, les prières pour le choix du nouveau Pape et pour le début du ministère du
nouveau Patriarche copte catholique se fondront et s’élèveront ensemble vers le Seigneur Tout Puissant qui nous
fera tous sentir en union avec Jésus, dans la communion universelle qui embrasse l’Eglise universelle et se reflète
également dans les Cardinaux venus à Rome du monde entier pour prendre part au Conclave dans la prière, la
confiance, l’espérance et le courage du Saint Esprit. Au cours de la Messe, au Caire – poursuit le Cardinal Naguib
– seront certainement présentées des intentions de prière pour l’élection du nouveau Pape alors que moi, à Saint
Pierre, je prierai également pour toute l’Eglise qui est en Egypte et pour le début du ministère patriarcal de S.B.
Ibrahim Sidrak ».
Le Cardinal Naguib, en tant que Patriarche émérite, aurait dû présider la Messe d’intronisation de son successeur
s’il n’avait pas dû venir à Rome pour le Conclave. « Maintenant, je serai uni à eux tous par la prière – confie à
Fides le Cardinal égyptien – et lorsque je reviendrai au Caire, je pourrai porter également au Patriarche copte
orthodoxe Tawadros II le salut fraternel du nouvel Evêque de Rome ». (GV) (Agence Fides 11/03/2013)
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