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ASIE/LIBAN - Visite d’une délégation du Hezbollah au Patriarche
d’Antioche des Maronites
Bkerkè (Agence Fides) – S.B. le Cardinal Boutros Bechara Rai a reçu une délégation du Hezbollah à sa résidence
patriarcale de Bkerké. Lors de la rencontre du vendredi 10 janvier, à laquelle participaient Ghaleb Abou Zeynab et
Mustafa Haji Ali, membres du bureau politique du parti chiite, le Patriarche – indiquent des sources locales
consultées par l’Agence Fides – a rappelé l’importance de « respecter toutes les échéances institutionnelles », se
référant clairement aux élections présidentielles prévues pour le mois de mai prochain. Le Cardinal Rai a
également souhaité que la vie politique et le fonctionnement des institutions puissent reprendre leur cours normal
et démocratique. De son côté, Ghaleb Abou Zeynab a fait référence aux concertations en cours visant à parvenir à
la formation d’un nouveau gouvernement, les présentant comme une occasion pour épargner au pays de nouvelles
crises internes et d’honorer les échéances « dans l’esprit du pacte national ». Au cours de ces derniers jours, fait
son chemin une proposition visant à instituer un gouvernement basé sur la formule des « trois huit », prévoyant de
confier huit ministères à chacune des deux coalitions opposées (celle du 8 mars et celle du 14 mars) et des huit
autres à des hommes politiques indépendants.
Au cours de la journée de vendredi, le Patriarche a également reçu à sa résidence de Bkerké S.Em. le Cardinal
Leonardo Sandri, Préfet de la Congrégation pour les Eglises orientales, en présence de S.B. le Cardinal Nasrallah
Sfeir, du Nonce apostolique au Liban, S.Exc. Mgr Gabriele Caccia et du Nonce apostolique en Syrie, S.Exc. Mgr
Mario Zenari. A la rencontre – qui a fourni l’occasion d’une discussion sur la condition des chrétiens au
Moyen-Orient en cette période historique dramatique – ont également participé le Patriarche syro catholique S.B.
Ignace Youssef III Younan, le Patriarche arménien catholique, S.B. Nerses Bedros XIX Tarmouni et le Patriarche
arménien orthodoxe, Aram I. (GV) (Agence Fides 11/01/2014)
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