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VATICAN - Message de condoléances du Préfet de la Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples à l’occasion du retour à la Maison du Père de
S.Em. le Cardinal Emmanuel III Delly
Cité du Vatican (Agence Fides) – S.Em. le Cardinal Fernando Filoni, Préfet de la Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples, en date du 10 avril, a envoyé le message de condoléances suivant à S.B. Louis
Raphaël I Sako, Patriarche de Babylone des Chaldéens.
« Béatitude, en apprenant la nouvelle de la pieuse mort de S.B. éminentissime, le Cardinal Emmanuel III Delly,
Patriarche émérite de Babylone des Chaldéens, je désire m’unir aux sentiments de prière, d’affection et de regret
qui traversent les cœurs des fidèles de la noble Eglise chaldéenne. A vous, aux Evêques, aux prêtres, aux
religieuses et aux religieuses, ainsi qu’à tous les fidèles, que parviennent mes plus vives condoléances.
Maintenant, mon esprit parcoure tous les moments que j’ai passé avec lui au cours de mes cinq années de vie à
Bagdad et de celles qui ont suivi ici à Rome, où mes rapports humains et spirituels avec le Patriarche Delly se sont
poursuivis jusqu’à il y a peu de temps. L’accueil fraternel et humain qu’il m’a toujours réservé à chaque fois que
nous nous rencontrions, les confidences et les tribulations vécues pour son bien-aimé pays, l’Irak, les
préoccupations pour nos chrétiens, les espoirs pour l’Eglise chaldéenne, sont plus que vivantes en mon cœur.
Insouciant du danger, il voulut demeurer toujours à Bagdad, auprès de ses fidèles : en tant que prêtre de Dieu, en
tant qu’Evêque du Diocèse de Bagdad, en tant que Patriarche. Exemplaire dans sa dignité humaine et dans sa vie
ecclésiale, il laisse à tous un noble exemple. Notre Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, en qualité de
responsable du Collège pontifical urbanien, l’eut comme élève, s’en souvient avec estime et recommande son âme
élue à Dieu.
Béatitude, que les mots consolants de Jésus que le Patriarche Delly a écouté lors de sa rencontre avec le Seigneur :
« Viens, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Maître » soient pour nous tous motif de consolation et de
soutien. Je suis certain que, maintenant, près de Jésus, éternel Grand Prêtre, il sera encore plus proche de son et de
notre Eglise chaldéenne et qu’il ne manquera pas d’intercéder pour son bien, pour la sanctification des prêtres, des
religieux et des religieuses ainsi que pour la protection de tous les chrétiens. A vous et à ceux qui l’ont assisté, en
particulier au cours de ces dernières années de sa vie, va également un remerciement particulier. Vôtre dans le
Seigneur, Fernando Cardinal Filoni, Préfet ». (Agence Fides 11/04/2014)
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