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CINQUANTE-HUITIÈME ANNÉE

Benoît XVI annonce un Consistoire
pour la création de vingt-trois Cardinaux

Le Consistoire aura lieu le 24 novembre, veille de la Solennité du Christ Roi
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ITALIE ❑ Visite du Pape Benoît XVI à Naples, le dimanche 21 octobre 2007

Les religions ne doivent pas devenir des véhicules de haine
mais promouvoir la réconciliation entre les peuples
Homélie

lors de la Messe
Le dimanche 21 octobre, Journée

mondiale des Missions, le Pape Be-
noît�XVI s'est rendu en visite à Naples.
Dans la matinée, il a présidé une Mes-
se sur la Place du «Plebiscito». Dans
son homélie, le Saint-Père a rappelé
l'importance de former les consciences
pour transformer les mentalités et vain-
cre la violence. Page 3

Rencontre avec
les chefs religieux

Dans l'après-midi, Benoît XVI a ren-
contré les chefs religieux du monde en-
tier, réunis à l'occasion du XXIe Meeting
international pour la paix, organisé par
la Communauté de Sant'Egidio sur le
thème: «Pour un monde sans violence -
Religions et culture en dialogue». Dans
son discours, le Saint-Père a rappelé
l'«esprit d'Assise». Page 2

Angelus du 21 octobre

Chaque Eglise
est coresponsable de

l'évangélisation du monde
A l'issue de la Messe sur la place du

«Plebiscito» à Naples, le 21 octobre
2007, le Pape Benoît XVI a récité la
prière de l'Angelus avec les nombreux
fidèles présents:

Chers frères et sœurs,
Au terme de cette célébration solen-

nelle, je désire vous renouveler à tous,
chers amis de Naples, mon salut et
mes remerciements pour l'accueil cor-
dial que vous m'avez réservé, malgré
les conditions quelque peu difficiles! Je
voudrais adresser un salut particulier
aux délégations venues de différentes
parties du monde pour participer à la
Rencontre internationale pour la Paix,
promue par la Communauté de
Sant'Egidio, sur le thème: «Pour un

SUITE À LA PAGE 8

A l'issue de l'Audience générale du
mercredi 17 octobre 2007, le Pape Be-
noît XVI a annoncé un Consistoire
pour la création de vingt-trois Cardi-
naux, qui se tiendra le 24 novembre
prochain, veille de la solennité de No-
tre Seigneur Jésus Christ, Roi de l'Uni-
vers:

J'ai à présent la joie d'annoncer que
le 24 novembre prochain, veille de la
solennité de Notre Seigneur Jésus
Christ, Roi de l'Univers, je tiendrai un
Consistoire au cours duquel, déro-
geant d'une unité au nombre maxi-
mum établi par le Pape Paul VI, con-
firmé par mon vénéré Prédécesseur
Jean-Paul II dans la Constitution
apostolique Universi Dominici gregis
(cf. n. 33), je nommerai 18 Cardinaux.
Voici leurs noms:

1.�S.Exc. Mgr Leonardo SANDRI,
Préfet de la Congrégation pour les
Eglises orientales;

2.�S.Exc. Mgr John Patrick FO-
LEY, Pro-Grand Maître de l'Ordre
équestre du Saint-Sépulcre de Jérusa-
lem;

3.�S.Exc. Mgr Giovanni LAJOLO,
Président de la Commission pontifica-
le et du Gouvernorat de l'Etat de la
Cité du Vatican;

4.�S.Exc. Mgr Paul Joseph COR-
DES, Président du Conseil pontifical
«Cor Unum»;

5.�S.Exc. Mgr. Angelo COMAS-
TRI, Archiprêtre de la Basilique vati-
cane, Vicaire général pour l'Etat de la
Cité du Vatican et Président de la
«Fabbrica di San Pietro»;

6.�S.Exc. Mgr Stanisław RYLKO,
Président du Conseil pontifical pour
les Laïcs;

7.�S.Exc. Mgr Raffaele FARINA,
Archiviste et Bibliothécaire de la Sain-
te Eglise Romaine;

8.�S.Exc. Mgr Agustín GARCIA-
GASCO VICENTE, Archevêque de Va-
lence (Espagne);

9.�S.Exc. Mgr Seán Baptist BRA-
DY, Archevêque d'Armagh (Irlande);

10.�S.Exc. Mgr Lluís MARTINEZ
SISTACH, Archevêque de Barcelone
(Espagne);

11.�S.Exc. Mgr André VINGT-
TROIS,�Archevêque de Paris (France);

12.�S.Exc. Mgr Angelo BAGNAS-
CO, Archevêque de Gênes (Italie);

13.�S.Exc. Mgr Théodore-Adrien
SARR,�Archevêque�de�Dakar�(Sénégal);

14.�S.Exc. Mgr Oswald GRACIAS,
Archevêque de Bombay (Inde);

15.�S.Exc. Mgr Francisco ROBLES
ORTEGA, Archevêque de Monterrey
(Mexique);

16.�S.Exc. Mgr Daniel N. DINAR-
DO, Archevêque de Galveston-Houston
(Etats-Unis d'Amérique);

17.�S.Exc. Mgr Odilo Pedro
SCHERER, Archevêque de São Paulo
(Brésil);

18.�S.Exc. Mgr John NJUE, Arche-
vêque de Nairobi (Kenya).

Je désire en outre élever à la dignité
cardinalice trois vénérés prélats et
deux ecclésiastiques dignes d'éloges,
qui se sont particulièrement distingués
par leur engagement au service de
l'Eglise:

1.�S.B. Emmanuel III DELLY, Pa-
triarche de Babylone des Chaldéens;

2.�S.Exc. Mgr Giovanni COPPA,
Nonce apostolique;

3.�S.Exc. Mgr Estanislao Esteban
KARLIC, Archevêque émérite de Para-
ná (Argentine);

4.�le P. Urbano NAVARRETE, s.j.,
ancien Recteur de l'Université pontifi-
cale grégorienne; et

5.�le P. Umberto BETTI, o.f.m.,
ancien Recteur de l'Université pontifi-
cale du Latran.

* * *
Parmi ces derniers, mon désir avait

été d'élever au cardinalat également
S.Exc. �Mgr Ignacy JEZ, Evêque de
Koszalin-Kołobrzeg �(Pologne), ��bien-
aimé prélat, qui est décédé hier.

Notre�prière�d'intention�s'adresse�à�lui.

* * *
Les nouveaux Cardinaux provien-

nent de diverses parties du monde.
Dans leur groupe se reflète bien l'uni-
versalité de l'Eglise avec la multiplici-
té de ses ministères: à côté de prélats
dignes d'éloges en raison du service
rendu au Saint-Siège, se trouvent des
pasteurs qui prodiguent leurs énergies
en contact direct avec les fidèles.

D'autres personnes qui me sont très
chères, en raison de leur dévouement
au service de l'Eglise, mériteraient
d'être élevées à la dignité cardinalice.
J'espère avoir, à l'avenir, l'opportunité
de témoigner, également de cette fa-
çon, à celles-ci et aux pays auxquels
ces personnes appartiennent, mon es-
time et mon affection.

Nous confions les nouveaux élus à
la protection de la Très Sainte Vierge
Marie, en lui demandant de les assis-
ter dans leurs tâches respectives, afin
qu'ils sachent témoigner avec courage
en toute circonstance de leur amour
pour le Christ et pour l'Eglise.


