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ASIE/IRAQ - Début du Synode de l’Eglise chaldéenne
Bagdad (Agence Fides) – Hier, mercredi 5 juin, a débuté à Bagdad, au travers d’une journée de retraite et de
prière, le Synode de l’Eglise chaldéenne convoqué par le Patriarche de Babylone des Chaldéens, S.B. Louis
Raphaël I Sako. Le Nonce apostolique en Jordanie et en Irak, S.Exc. Mgr Giorgio Lingua, a par ailleurs participé
à l’ouverture des travaux. A compter d’aujourd’hui, avec l’arrivée depuis Rome de l’Evêque d’Alep, S.Exc. Mgr
Antoine Audo, tous les Evêques chaldéens – à l’exception de S.Exc. Mgr Sarhad Jammo, Evêque de Saint Pierre
Apôtre de San Diego des Chaldéens (Etats-Unis) – se trouvent rassemblés en la Maison généralice des Sœurs
chaldéennes Filles de Marie Immaculée, dans le centre de la capitale irakienne, afin d’affronter les nombreux
points à l’ordre du jour de la réunion. Le Synode est en effet appelé à s’occuper des nominations d’Evêques des
nombreux sièges épiscopaux chaldéens vacants, de la formation des prêtres, de la rédaction définitive d’un « Droit
propre » de l’Eglise chaldéenne, de la mise à jour et de l’uniformisation des rites liturgiques célébrés dans les
différents Diocèses. Seront également mises au point des mesures concrètes visant à encourager les fidèles
chaldéens à demeurer dans leur terre d’origine ou à y retourner.
Un communiqué publié hier par le Patriarcat de Babylone des Chaldéens parvenu à l’Agence Fides invite tous «
les fils et filles de l’Eglise chaldéenne » à prier pour le succès de l’Assemblée synodale, en répétant la prière pour
le Synode diffusée au début du mois de mai par S.B. Louis Raphaël I Sako et qui, depuis un mois, est récitée dans
les Paroisses et les Monastères chaldéens du monde entier. La prière demande au Père Tout-Puissant d’aider les
fidèles « à aimer notre Eglise chaldéenne telle qu’elle est, dans toutes ses variétés et ses différences, dans sa
grandeur comme dans sa faiblesse », invoquant l’aide du Saint Esprit face aux « tempêtes » qui « soufflent contre
la barque dans laquelle nous nous trouvons ». (GV) (Agence Fides 06/06/2013)
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