Un pape jésuite nomme…
des cardinaux jésuites ?
Josy Birsens sj

Un jésuite cardinal ? Oui, cela arrive de temps à autre : pensez aux cardinaux Martini, de Lubac,
Daniélou ou encore au cardinal Vanhoye, membre de notre Province. Mais trois cardinaux
jésuites nommés d’un coup, voilà qui détonne, même avec un pape jésuite ! Le P. Josy Birsens
était le témoin, à Rome, d’un 5 octobre pas comme les autres.

P

ar rapport à ses prédécesseurs, le pape
François a quelque peu changé les règles
de nomination des cardinaux. Plutôt que
d’appeler automatiquement les évêques des
diocèses les plus importants, le pape argentin choisit de préférence des personnalités
connues pour leur engagement décidé envers
les plus pauvres ou pour leur sensibilité écologique et sociale. Quitte à ce qu’ils proviennent
d’endroits que l’on qualifierait volontiers
« de province », se situant aux marges de
l’Église.

Un trio atypique…
Ce qui est sûr, c’est que les trois personnalités
choisies n’étaient guère attendues. Michael
Czerny, Canadien d’origine tchèque, investi
dans de multiples projets sociaux, n’était même
pas évêque. Jean-Claude Hollerich, ancien missionnaire au Japon, était devenu archevêque de
Luxembourg, un diocèse qui n’avait jamais eu
de cardinal jusque-là. Et Sigitas Tamkevičius,
évêque émérite de Kaunas (Lituanie), qui avait
connu la persécution et les tristement célèbres
camps de travail soviétiques, avait déjà dépassé
les 80 ans, l’âge limite pour participer à l’élection d’un nouveau pape. Un trio atypique !
Des personnalités marquantes
On sait que le pape François aime s’adjoindre,
pour gouverner l’Église, des personnalités
marquantes et connues pour leur engagement
novateur. Michael Czerny, ancien Secrétaire
pour la justice sociale auprès du Père Général,
a créé le réseau jésuite africain des malades
du sida (AJAN). Il a ensuite servi au Conseil
pontifical « Justice et Paix » du Vatican avant
d’accéder à son poste actuel au dicastère pour
la promotion du développement intégral.
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Auxiliaire et délégué du Provincial pour l’apostolat spirituel

Jean-Claude Hollerich s’est signalé comme
évêque par son engagement social, notamment
auprès des réfugiés et il a présidé « Justice et
Paix » Europe. Élu Président de la Commission
des évêques de l’Union européenne (COMECE)
en mars 2018, il n’a pas hésité à interpeller
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Quant à Mgr Tamkevičius, il est
connu pour avoir protesté vigoureusement contre la politique
discriminatoire des autorités de Mgr Hollerich avec trois compagnons de notre Province sur la place
Saint-Pierre (de gauche à droite) : PP. Josy Birsens, Jean-Marie Glorieux
son pays vis-à-vis des chrétiens. et Daniel Sonveaux.
C’est la personnalité la plus en
de messe… Parmi eux, quelques jésuites aussi,
vue de ce petit pays balte ; il a été responsable
membres de la Province ou travaillant à la Curie
de l’organisation du voyage du pape François
généralice à Rome.
en Lituanie, cet été.
Bref, trois personnalités au caractère trempé,
susceptibles d’apporter du vent et des idées
neuves au gouvernement de l’Église ! Car c’est
cela, la mission essentielle des cardinaux :
assister le pape dans le gouvernement central
de l’Église, que ce soit en prenant en charge des
dicastères, en participant à des commissions ou
des groupes de travail, en conseillant le SaintPère pour des décisions importantes. Et ce sont
eux, bien entendu, qui élisent le nouveau pape
lors du conclave, à condition qu’ils aient moins
de 80 ans.
Rome, le 5 octobre 2019 – un esprit de fête !
Pour la cérémonie de création des nouveaux cardinaux, la foule était au rendezvous à Rome, le 5 octobre dernier. Parmi eux,
quelque 150 Luxembourgeois, invités par
Mgr Hollerich ; ils représentaient l’Église du
Luxembourg dans toute sa variété : collaborateurs proches de l‘archevêque, laïcs, prêtres et
religieuses, Luxembourgeois, Français, Portugais et d’autres nationalités encore, membres
de sa famille, dont sa mère et sa sœur, mais
aussi une branche de la famille émigrée aux
États-Unis, des jeunes scouts et des servants

Une très belle liturgie nous a réunis à SaintPierre l’après-midi. Il régnait une grande
ferveur parmi les participants, venus de nombreuses parties du monde, notamment du
Brésil, car le synode sur l’Amazonie commençait le lendemain. Un encadrement musical de
qualité m’a fait goûter l’acoustique impeccable
de la Basilique. Des mots très simples et profonds du pape François lors de son homélie
nous ont tous touchés. Nous avons été témoins
d’une belle fraternité des cardinaux réunis en
nombre quand ils donnaient l’accolade aux
nouveaux collègues. Et à la sortie, chacun a pu
féliciter notre compagnon élevé au cardinalat
et lui dire quelques mots personnels d’amitié
et d’encouragement.
Puissent les nouveaux conseillers du pape
l’aider avec générosité et créativité à mener la
barque de saint Pierre vers l’avenir !

En savoir plus
jesuites.com/mgr-jean-claude-hollerichsj-nomme-cardinal-par-le-pape-francois
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quelques mois plus tard les électeurs européens sur l’accueil des
migrants. En mai 2019, il a même
rendu visite, au nom du pape
François, aux migrants échoués
sur l’île de Lesbos. Et, bien avant
sa nomination au cardinalat, le
pape François l’avait appelé à
participer au récent synode sur
l’Amazonie.

