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Chers frères et sœurs,

J’ai appris avec douleur la nouvelle des graves conséquences provoquées par l’ouragan qui, ces
derniers jours, a frappé les Caraïbes, en particulier Haïti, faisant de nombreuses victimes et
personnes déplacées, ainsi que d’immenses dégâts matériels. J’assure les populations de ma
proximité et j’exprime ma confiance dans le sens de solidarité de la Communauté internationale,
des institutions catholiques et des personnes de bonne volonté. Je vous invite à vous unir à ma
prière pour ces frères et sœurs si durement éprouvés.

Hier à Oviedo (Espagne) ont été proclamés bienheureux le prêtre Genaro Fueyo Castañón et trois
fidèles laïcs. Louons le Seigneur pour ces témoins héroïques de la foi, qui rejoignent les rangs des
martyrs qui ont offert leur vie au nom du Christ.

J’adresse mon salut le plus cordial à vous tous, chers pèlerins, qui avez participé à ce jubilé
marial. Merci de votre présence! Avec vous, je voudrais répéter les paroles que saint Jean-Paul II
prononça le 8 octobre 2000, dans l’Acte de consécration jubilaire à Marie : « O Mère, nous
voulons te confier l’avenir qui nous attend. L’humanité peut faire de ce monde un jardin, ou le
réduire à un amas de cendres ». A ce carrefour, que la Vierge nous aide à choisir la vie, en
accueillant et en mettant en application l’Évangile du Christ Sauveur.
 

Après la récitation de la prière mariale, le Pape a annoncé le consistoire :

Chers frères et sœurs,

Je suis heureux d’annoncer que samedi 19 novembre, veille de la clôture de la porte sainte de la
miséricorde, je tiendrai un consistoire pour la nomination de 13 nouveaux cardinaux des cinq
continents. Leur provenance de 11 pays exprime l’universalité de l’Église et annonce et témoigne
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de la Bonne Nouvelle de la miséricorde de Dieu dans tous les lieux de la terre. L’insertion des
nouveaux cardinaux dans le diocèse de Rome manifeste en outre le lien indissoluble entre le
siège de Pierre et les Églises particulières présentes dans le monde.

Dimanche 20 novembre, solennité du Christ-Roi, en conclusion de l’année extraordinaire de la
miséricorde, je concélébrerai la Messe avec les nouveaux cardinaux, avec le collège cardinalice,
avec les archevêques, avec les évêques et avec les prêtres.

Voici les noms des nouveaux cardinaux :

1. Mgr Mario Zenari, qui demeure nonce apostolique dans la bien-aimée Syrie martyrisée (Italie)

2. Mgr Dieudonné Nzapalainga, c.s.sp., archevêque de Bangui (République centrafricaine)

3. Mgr Carlos Osoro Sierra, archevêque de Madrid (Espagne)

4. Mgr Sérgio da Rocha, archevêque de Brasilia (Brésil)

5. Mgr Blase J. Cupich, archevêque de Chicago (u.s.a.)

6. Mgr Patrick D’Rozario, c.s.c., archevêque de Dhaka (Bangladesh)

7. Mgr Baltazar Enrique Porras Cardozo, archevêque de Mérida (Vénézuéla)

8. Mgr Jozef De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles (Belgique)

9. Mgr Maurice Piat, archevêque de Port Louis (Ile Maurice)

10. Mgr Kevin Joseph Farrell, préfet du dicastère pour les laïcs, la famille et la vie (u.s.a.)

11. Mgr Carlos Aguiar Retes, archevêque de Tlalnepantla (Mexique)

12. Mgr John Ribat, m.s.c., archevêque de Port Moresby (Papouasie Nouvelle-Guinée)

13. Mgr Joseph William Tobin, c.ss.r., archevêque d’Indianapolis (u.s.a.).

Aux membres du collège cardinalice, j’unirai également deux archevêques et un évêque émérites
qui se sont distingués dans leur service pastoral, ainsi qu’un prêtre qui a apporté un clair
témoignage chrétien. Ils représentent les nombreux évêques et prêtres qui, dans toute l’Église,
édifient le peuple de Dieu, en annonçant l’amour miséricordieux de Dieu dans le soin quotidien du
troupeau du Seigneur et dans la confession de la foi.
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Il s’agit de :

1. Mgr Anthony Soter Fernandez, archevêque émérite de Kuala Lumpur (Malaisie)

2. Mgr Renato Corti, archevêque émérite de Novara (Italie)

3. Mgr Sebastian Koto Khoarai, o.m.i, évêque émérite de Mohale’s Hoek (Lesotho)

4. le père Ernest Simoni, prêtre de l’archidiocèse de Shkodër-Pult (Scutari – Albanie).

Prions pour les nouveaux cardinaux afin que, confirmant leur adhésion au Christ, prêtre suprême
miséricordieux et fidèle (cf. He 2, 17), ils m’aident dans mon ministère d’Evêque de Rome et de
«principe et de fondement perpétuels et visibles d’unité de la foi et de la communion» (cf. Lumen
gentium, n. 18).
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