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ASIE/MOYEN-ORIENT - Réunion des Evêques latins du monde arabe
Rome (Agence Fides) – Mardi 17 septembre débutera à Rome la réunion ordinaire des représentants de la
Conférence des Evêques latins dans les régions arabes (CELRA), organisme qui rassemble les Evêques
catholiques de rite latin présents dans les Etats arabes du Moyen-Orient, en Egypte et en Somalie. Les différentes
sessions auront lieu jusqu’au 20 septembre dans une résidence sacerdotale adjacente la Cité du Vatican. Au cours
de leur séjour romain, les participants auront l’occasion de concélébrer la Messe présidée chaque jour par le Pape
François en la chapelle de la Domus Sanctae Marthae.
Lors des réunions de travail – auxquelles prendra notamment part le Patriarche latin de Jérusalem, S.B. Fouad
Twal – seront évoquées les dernières initiatives prévues dans le cadre de l’Année de la Foi et du 50ème
anniversaire du début du Concile Vatican II. L’organisme de liaison des Evêques de rite latin présents dans les
pays arabes a été institué en 1967 comme instrument destiné à favoriser la collégialité et la communion entre les
Eglises locales dans le cadre de l’application de la réforme conciliaire.
Les convulsions qui secouent actuellement le Moyen-Orient et se répercutent lourdement sur les communautés
chrétiennes arabes seront fatalement au centre des échanges d’informations entre les Evêques du CELRA réunis à
Rome. Selon des informations vérifiées par l’Agence Fides, la rencontre aurait dû voir la participation du Père
Georges Abou Khazen OFM, Administrateur apostolique du Vicariat apostolique d’Alep mais le religieux n’a pu
quitter la ville du nord de la Syrie, isolée depuis des mois par un siège mené par les milices de l’opposition armée.
(GV) (Agence Fides 16/09/2013)
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