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Les cardinaux électeurs
d 117 cardinaux électeurs sont appelés à désigner le successeur de dont 24 % d’Italiens), devant les Latino-Américains (16 %), les NordBenoît XVI, mais deux d’entre eux ont déjà annoncé qu’ils ne se Américains (12 %), les Africains et les Asiatiques (9,5 % chacun) et
rendraient pas à Rome. Les Européens restent majoritaires (52 %, l’unique Océanien.
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EuropE
Allemagne

Croatie
Josip Bozanic
Paul Josef Cordes

Président émérite du Conseil pontifical
« Cor Unum », 78 ans
Prêtre du diocèse de Paderborn, il en devint évêque auxiliaire
à 41 ans. Il est appelé à Rome par Jean-Paul II comme viceprésident du Conseil pontifical pour les laïcs et fut l’un des
créateurs des JMJ. Il succède en 1995 au cardinal Etchegaray comme président du Conseil pontifical « Cor Unum », qu’il quitte en 2010.

Archevêque de Zagreb, 64 ans
Spécialiste en droit canonique et théologie dogmatique, il
est devenu archevêque de Zagreb en 1997. Il est vice-président du Conseil des conférences épiscopales européennes
depuis 2006. L’unique Croate du Collège cardinalice est
membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements
et du Conseil pontifical pour les laïcs.

Espagne

Grande-Bretagne

Archiprêtre de la basilique papale
Sainte-Marie-Majeure, 77 ans
Entré en 1967 au service diplomatique du Saint-Siège, il
est nommé chef de la section espagnole de la secrétairerie
d’État. À partir de 1985, il est envoyé comme nonce apostolique dans différents pays.

Karl Lehmann

Carlos Amigo Vallejo

Évêque de Mayence, 76 ans
Assistant du théologien Karl Rahner à Munich (1964-1968),
il est nommé évêque de Mayence en 1983. Président de la
conférence épiscopale allemande en 1987, il poursuit ses recherches théologiques et sa réflexion pastorale, notamment en
défendant les centres catholiques d’accueil pour les femmes demandant une IVG.

Archevêque de Séville, franciscain, 78 ans
Nommé en 1973 évêque de Tanger (Maroc), il sert alors de
médiateur entre le Maroc et l’Espagne. Devenu archevêque
de Séville en 1982, il préside la Commission épiscopale pour
le 5e centenaire de l’évangélisation de l’Amérique.

Antonio Cañizares Llovera
Reinhard Marx
Archevêque de Munich et Freising, 59 ans
En 1996, il devient évêque auxiliaire du diocèse de Paderborn.
Nommé évêque de Trèves en 2001, il est ensuite appelé
comme archevêque de Munich et Freising en 2008. Depuis
mars 2012, il préside également la Commission des épiscopats de la Communauté européenne (Comece).

Préfet de la Congrégation pour le culte divin
et la discipline des sacrements, 67 ans
Il est nommé évêque d’Avila en 1992, archevêque de Grenade
en 1996, et archevêque de Tolède et primat d’Espagne en
2002. Il devient en 1995 membre de la Congrégation pour
la doctrine de la foi où il gagne la confiance de Benoît XVI
qui lui confie la liturgie en 2008.

Joachim Meisner

Lluis Martinez Sistach

Archevêque de Cologne, 69 ans
Nommé évêque de Berlin en 1980, il entreprend d’être un
vecteur entre les deux zones de la ville. Nommé archevêque de
Cologne en 1988, il devient président délégué au Synode des
évêques pour l’Europe en 1999 et accueille les JMJ en 2005.

Archevêque de Barcelone, 75 ans
Il devient évêque auxiliaire de Barcelone en 1987, avant d’être
nommé évêque de Tortosa en 1991 puis archevêque de
Tarragone en Catalogne en 1997. Ce francophone est archevêque de Barcelone depuis 2004.

Rainer Maria Woelki

Antonio Maria Rouco Varela

Archevêque de Berlin, 57 ans
Il est devenu en 2012 le plus jeune des cardinaux électeurs
allemands. L’ancien secrétaire du cardinal Joachim Meisner
(de 1990 à 1997) est nommé évêque auxiliaire de Cologne
en 2003. Consulteur de la Congrégation pour l’éducation
catholique au Vatican, il préside aussi la Caritas allemande.

Archevêque de Madrid, 76 ans
Nommé en 1976 évêque auxiliaire et en 1984 archevêque de
Saint-Jacques-de-Compostelle où il accueille en 1989 les
4es JMJ, il est depuis 1994 archevêque de Madrid, lieu des
26es JMJ (2011). Il a été réélu en 2008 à la tête de la Conférence
épiscopale espagnole qu’il avait présidée de 1999 à 2005.

Autriche

France
Christoph Schönborn
Archevêque de Vienne, dominicain, 68 ans
L’archevêque de Vienne (depuis 1995) est connu pour sa haute
stature tant physique qu’intellectuelle. Engagé dans le dialogue
avec les orthodoxes, il fut aussi secrétaire de la commission pour
la rédaction du Catéchisme de l’Église catholique (1987-1992).

Belgique
Godfried Danneels
Archevêque émérite de Malines-Bruxelles, 79 ans
Cardinal depuis trente ans, l’ancien évêque d’Anvers, où il
favorise la collaboration entre clercs et laïcs, puis archevêque
de Malines-Bruxelles a marqué l’opinion par ses prises de
position sur de nombreux sujets de société. Ces dernières
années, sa gestion des abus sexuels survenus au sein de l’Église a été mise en
cause par la justice belge.

Bosnie-Herzégovine

André Vingt-Trois
Archevêque de Paris, 70 ans
Nommé évêque auxiliaire de Paris en 1988, puis archevêque
de Tours en 1999, il succède au cardinal Lustiger en 2005.
En 2007, il est élu président de la Conférence des évêques
de France. Créé cardinal en 2007.

Santos Abril y Castello

Walter Kasper
Président émérite du Conseil pontifical pour
la promotion de l’unité des chrétiens, 79 ans
Théologien réputé, il était évêque de Rottenburg-Stuttgart,
quand il a été appelé à Rome, en 1999, pour devenir secrétaire du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des
chrétiens. Il prit en 2001 les rênes de ce dicastère.

thèque vaticane avant de lui confier en 2007 la présidence du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Cardinal protodiacre depuis 2011, il lui
reviendra d’annoncer le nom du nouveau pape.

Philippe Barbarin
Archevêque de Lyon, 62 ans
Nommé évêque de Moulins en 1998, il est alors le plus
jeune évêque de France. Mais c’est surtout en 2002, lorsqu’il
fut nommé archevêque de Lyon, que son style décontracté,
son appartenance à une nouvelle génération marquée par
Jean-Paul II ont frappé les esprits. Le primat des Gaules a
été créé cardinal en 2003, à 52 ans.

Keith Michael Patrick O’Brien
Archevêque émérite de Saint Andrews
et Édimbourg, 75 ans
Né en Irlande du Nord, il étudie en Écosse. Ordonné en
1965, il se forme aux sciences de l’éducation. Nommé
archevêque de Saint Andrews et d’Édimbourg en 1985, il
préside depuis 2001, la Conférence des évêques écossais.
Accusé de « comportements indécents » dans les années 1980 par trois
prêtres et un ancien séminariste, il vient de démissionner, annonçant qu’il
ne participerait pas au conclave.

Hongrie
Péter Erdö
Archevêque d’Esztergom-Budapest, 60 ans
Nommé en 1999 évêque auxiliaire de Székesfehérvár, il
devient en 2002 archevêque d’Esztergom-Budapest et
primat de Hongrie. Président du Conseil des conférences
épiscopales d’Europe (CCEE), il est l’un des principaux
apôtres de la nouvelle évangélisation, organisateur de la
Mission dans la ville à Vienne, Paris, Bruxelles, Lisbonne et à Budapest entre
2003 et 2007.

Irlande
Sean Baptist Brady
Archevêque d’Armagh, 73 ans
Nommé en 1994 évêque coadjuteur et en 1996 archevêque
d’Armagh, il a participé aux rencontres qui ont suivi la
signature de l’accord de paix de Belfast en 1998, puis en
2006, aux pourparlers pour la formation d’un gouvernement en Irlande du Nord.

Italie
Angelo Amato
Préfet de la Congrégation des causes
des saints, salésien, 74 ans
Dirige depuis 2008 le dicastère de l’instruction des causes
de canonisation. Il s’est ainsi trouvé à la tête de plusieurs
causes de béatification complexes, comme celle de JeanPaul II. Il fut auparavant le bras droit du cardinal Ratzinger
à la Congrégation pour la doctrine de la foi.

Ennio Antonelli
Président émérite du Conseil pontifical
pour la famille, 76 ans
Archevêque de Pérouse en 1988, il devient archevêque de
Florence en 2001. De 2008 jusqu’en juin 2012, il présida
le Conseil pontifical pour la famille.

Angelo Bagnasco
Jean-Pierre Ricard
Archevêque de Bordeaux, 66 ans
Nommé évêque auxiliaire de Grenoble en 1993, avant de devenir en 1996 évêque de Montpellier, et en 2001 archevêque de
Bordeaux. Élu vice-président de la Conférence des évêques de
France en 1999, il en devient président en 2001. En 2002, il
devient membre de la Commission pontificale « Ecclesia Dei »,
chargée du dossier des lefebvristes, et de la Congrégation pour la doctrine de la foi.

Vinko Puljic

Jean-Louis Tauran

Archevêque de Sarajevo, 67 ans
Vinko Puljic devient archevêque de Sarajevo en 1990. Au
cours du siège meurtrier de la ville, il s’engage pour les
réfugiés, plaide en faveur de la paix et favorise des rencontres
interreligieuses.

Président du Conseil pontifical
pour le dialogue interreligieux, 69 ans
Formé à l’école de la diplomatie pontificale, il se voit confier
en 1991 la charge de secrétaire pour les relations avec les
États. En 2003, Benoît XVI le nomme à la tête de la Biblio-

Archevêque de Gênes, 70 ans
Originaire du diocèse de Gênes, dont il est aujourd’hui
archevêque, il est issu d’un milieu modeste. Occupant
diverses fonctions au sein de la Conférence épiscopale
italienne (CEI), la plus grande d’Europe, il en assume la
présidence depuis 2007.

Giuseppe Bertello
Président du gouvernorat
de la Cité du Vatican, 70 ans
Entré au service diplomatique du Saint-Siège en 1971, il
devient nonce apostolique en Italie en 2007 avant d’être
nommé en 2011 président de la Commission pontificale
pour l’État de la Cité du Vatican et président du
gouvernorat du même État.
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Tarcisio Bertone

Camerlingue de la Sainte Église romaine,
salésien, 78 ans
« Patron » de la Curie romaine, il a cessé ses fonctions de
secrétaire d’État du Saint-Siège depuis que, en tant que
camerlingue de la Sainte Église romaine, il a constaté la vacance
du Siège apostolique après le renoncement de Benoît XVI,
le 28 février 2013 à 20 heures. Camerlingue, ce Piémontais, ancien archevêque
de Gênes, doit gérer les affaires courantes durant l’intérim jusqu’au conclave.

Giuseppe Betori
Archevêque de Florence, 66 ans
Exerçant de nombreuses responsabilités au sein de la
Conférence épiscopale italienne, le cardinal Betori, fin
pédagogue et proche de la jeunesse, a été chargé de l’organisation des JMJ de Rome en 2000. Archevêque de
Florence depuis 2008, il a été victime d’une agression et
a déclaré avoir pardonné à son agresseur.

Carlo Caffarra
Archevêque de Bologne, 74 ans
Originaire de la province de Parme, ce moraliste de renommée internationale fut chargé par Jean-Paul II en 1980 de
fonder et présider l’Institut Jean-Paul-II pour les études
sur le mariage et la famille. Nommé archevêque de Ferrare
en 1995, il a succédé à la tête du diocèse de Bologne en
2004 au cardinal Giacomo Biffi.

Domenico Calcagno
Président de l’Administration du patrimoine
du Siège apostolique, 70 ans
Originaire de Gênes, l’ancien évêque de Savone-Noli (20022007) est réputé proche du cardinal Bertone, le « patron »
de la Curie. À la tête de l’Administration du patrimoine du
Siège apostolique depuis 2011, dont il fut nommé secrétaire
à partir de 2007, il connaît bien les rouages de son administration qui gère les
propriétés du Saint-Siège.

Francesco Coccopalmerio
Président du Conseil pontifical
pour les textes législatifs, 74 ans
Ce spécialiste de droit, d’œcuménisme et de dialogue interreligieux fut évêque auxiliaire de Milan avant d’être nommé
en 2007 à la tête du Conseil pontifical pour l’interprétation
des textes législatifs, qui appuie le pape dans son activité
législative et veille à l’application des normes canoniques.

Francesco Monterisi
Archiprêtre émérite
de Saint-Paul-hors-les-Murs, 78 ans
Ce diplomate du Vatican a été le premier nonce apostolique
envoyé dans la Bosnie-Herzégovine nouvellement indépendante,
en 1993. Il a ensuite été secrétaire de la Congrégation pour les
évêques, assurant le secrétariat du conclave qui a élu Benoît XVI.

Velasio De Paolis
Président émérite de la préfecture
des affaires économiques du Saint-Siège,
scalabrinien, 77 ans
Religieux de l’ordre des missionnaires de Saint-CharlesBorromée, canoniste, il fut de 2008 à 2011 président de la
Préfecture pour les affaires économiques du Saint-Siège,
équivalent du ministre des finances du Vatican. Il fut aussi chargé en 2010 de
remettre de l’ordre dans la congrégation des Légionnaires du Christ.

Raffaele Farina
Archiviste émérite de la Sainte Église
romaine, salésien, 79 ans
Entré chez les salésiens de Don Bosco à l’âge de 16 ans, il
dirigea les archives de cette congrégation à Rome avant de
devenir, en 1997, préfet de la Bibliothèque apostolique vaticane. En 2007, il a été nommé bibliothécaire et archiviste
de la Sainte Église romaine, fonctions qu’il occupa jusqu’en juin 2012.

Fernando Filoni
Préfet de la Congrégation
pour l’évangélisation des peuples, 66 ans
Avant d’être surnommé le « pape rouge » comme préfet
depuis 2011 de la puissante congrégation gérant directement
les diocèses missionnaires de l’Église, le cardinal Filoni fut
le substitut de la Secrétairerie d’État. Cet ancien nonce
apostolique en Irak et en Jordanie s’y forgea une réputation d’administrateur
ombrageux mais efficace.

Attilio Nicora

Mauro Piacenza

Président émérite du Gouvernorat de l’État
de la Cité du Vatican, 78 ans
Ancien nonce apostolique en Allemagne, il a été secrétaire pour
les relations avec les États de la Secrétairerie d’État, un poste
équivalent à celui de ministre des affaires étrangères du Vatican.
Il a ensuite présidé le Gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican (2006-2011).

Giuseppe Versaldi
Président de la préfecture des affaires
économiques du Saint-Siège, 69 ans
À la tête du « ministère des finances » du Vatican depuis
2011, il est proche du cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire
d’État du Saint-Siège. Il a notamment été membre du Tribunal suprême de la Signature apostolique.

Lituanie
Audrys Juozas Backis

Préfet de la Congrégation
pour le clergé, 68 ans
Juriste de formation, entré au service de la Congrégation
pour le clergé en 1990, il en est devenu le sous-secrétaire
en 2000, puis le préfet en 2010. Il a également présidé la
Commission pontificale pour le patrimoine culturel de l’Église.

Severino Poletto

Archevêque de Vilnius, 76 ans
Entré au service diplomatique du Saint-Siège dès 1964, il fut
successivement secrétaire dans les nonciatures des Philippines,
du Costa Rica, de la Turquie et du Nigeria. Ancien nonce apostolique aux Pays-Bas, il a été nommé archevêque de Vilnius en 1991.

Pays-Bas
Willem Jacobus Eijk

Archevêque émérite de Turin, 79 ans
L’ancien archevêque de Turin (1999 -2010) avait organisé
en 2000 l’ostension du Saint-Suaire durant cette année
jubilaire. Auparavant, en 1993, il avait accueilli Jean-Paul II
dans son diocèse d’Asti.

Archevêque d’Utrecht, 59 ans
Évêque de Groningue-Leeuwarden en 1999, ce diplômé de
médecine et de bioéthique est archevêque d’Utrecht depuis
2007 et président de la Conférence épiscopale des Pays-Bas
depuis 2011. Il est l’auteur de deux thèses de médecine, sur
l’euthanasie, et sur les manipulations génétiques.

Gianfranco Ravasi
Président du Conseil pontifical
pour la culture, 70 ans
Le 3 septembre 2007, Benoît XVI nomme cet exégète et
expert du monde biblique à la tête du Conseil pontifical de
la culture. Il est l’organisateur du Parvis des gentils, qui fait
le pont entre l’Église et le monde des non-croyants.

Giovanni Battista Re
Préfet émérite de la Congrégation
pour les évêques, 79 ans
Ancien secrétaire du cardinal Benelli, ce fin connaisseur des
rouages de la Curie fut un proche collaborateur de Jean-Paul II
qui le nomma secrétaire de la Congrégation pour les évêques
en 1987. Il en devient préfet en 2000.

Paolo Romeo
Archevêque de Palerme, 75 ans
Ce natif de Sicile est entré en 1967 au service de la diplomatie du Saint-Siège, occupant des fonctions dans une dizaine
de pays. Il a notamment été nonce apostolique en Haïti. Il
est archevêque de Palerme depuis 2006.

Pologne
Stanislaw Dziwisz
Archevêque de Cracovie, 73 ans
Ordonné prêtre en 1963 par Karol Wojtyla, alors archevêque
de Cracovie, il a été aux côtés de ce dernier durant tout son
pontificat. Il en fut le secrétaire particulier et l’exécuteur
testamentaire. En novembre 2005, il a ouvert le procès pour
étudier l’héroïcité des vertus de Jean-Paul II en vue de sa
béatification. Il est archevêque de Cracovie depuis 2005.

Zenon Grocholewski
Préfet de la Congrégation pour l’éducation
catholique, 73 ans
Il travaille au Tribunal suprême de la Signature apostolique
dès 1972, en occupant successivement les fonctions de
notaire et de chancelier. ll en devient préfet en 1998, avant
d’être nommé préfet de la Congrégation pour l’éducation
catholique en 1999. Il est le plus ancien responsable de la Curie en poste.

Kazimierz Nycz
Archevêque de Varsovie, 63 ans
Organisateur des voyages de Jean-Paul II en Pologne jusqu’en
2002, il a été ordonné diacre en 1972 par ce dernier, alors qu’il
était archevêque de Cracovie. Il fut évêque auxiliaire de Cracovie à partir de 1988 avant d’être nommé évêque de KoszalinKołobrzeg en 2004. Archevêque de Varsovie depuis 2007.

Paolo Sardi
Vice-camerlingue émérite, 78 ans
Créé cardinal en 2010, cet Italien a travaillé pendant plus de
trente ans à la secrétairerie d’État. Il a collaboré à la rédaction
des discours des papes depuis la fin du pontificat de Paul VI.
Il est pro-patron de l’Ordre souverain militaire de Malte.

Stanislaw Rylko
Angelo Scola
Archevêque de Milan, 71 ans
En 1991, le pape le nomme évêque de Grossetto. De 1995 à
2002, il dirige l’Université pontificale du Latran à Rome.
Nommé patriarche de Venise par Jean-Paul II en 2002, cet
ancien de Communion et Libération est nommé archevêque
de Milan en 2011.

Président du Conseil pontifical
pour les laïcs, 67 ans
Secrétaire de la Commission pour l’apostolat des laïcs de la
Conférence épiscopale polonaise dès 1979, il est nommé en
1987 au Conseil pontifical pour les laïcs comme chef du
bureau de la section jeunes. À ce titre, il organise les JMJ de
1989, 1991 et 1993. Président du Conseil pontifical pour les laïcs depuis 2003.

Crescenzio Sepe

Portugal

Archevêque de Naples, 69 ans
Nommé par Jean-Paul II préfet de la Congrégation pour
l’évangélisation des peuples (2001-2006) qui gère un
imposant patrimoine financier et immobilier, l’actuel archevêque de Naples, créé cardinal en 2001, fait l’objet d’une
enquête pour « corruption aggravée » du parquet de Pérouse.

Manuel Monteiro de Castro
Pénitencier majeur, 74 ans
Nonce apostolique aux Antilles, au Salvador, au Honduras,
en Afrique du Sud, Namibie et Swaziland puis pour l’Espagne
et Andorre, il devient ensuite secrétaire de la Congrégation
pour les évêques. En janvier 2012, Benoît XVI le nomme à
la tête de la Pénitencerie apostolique, l’un des trois tribunaux de l’Église.

Dionigi Tettamanzi
Archevêque émérite de Milan, 78 ans
Il succède au cardinal Martini comme archevêque de Milan
en 2002, fonction qu’il quitte en 2011, ayant atteint la limite
d’âge. Ce spécialiste de la famille est aujourd’hui administrateur apostolique du diocèse de Vigevano, en Lombardie.

Agostino Vallini
Giovanni Lajolo

Président du Conseil pontifical pour la pastorale
des migrants et des itinérants, 75 ans
Il fut nonce apostolique, notamment au Sénégal et au Mali,
puis au Liban et au Koweït. Il rejoint la Curie en 2001 comme
secrétaire de la Congrégation pour les Églises orientales en
avril 2001. Depuis février 2009, il assure la présidence du
Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des itinérants.

Président de l’Autorité pour l’information
financière du Saint-Siège, 75 ans
Ce Lombard a été chargé en 2002 de présider cette institution nouvellement créée pour contribuer à la transparence
des opérations financières relevant du Vatican. Jusqu’en
2011, il a également été président de l’administration du
patrimoine du Siège apostolique.

Angelo Comastri
Archiprêtre de la basilique
Saint-Pierre, 69 ans
Ce mariologue, évêque de Massa Marittima-Piombino de
1990 à 1994 se reconnaît comme un fils spirituel de Mère
Teresa. Prédicateur de la retraite de Carême à la Curie romaine
en 2003, il fut chargé pour le Vendredi saint de la méditation
du chemin de croix au Colisée en 2006. Depuis 2005, il est archiprêtre de la
basilique Saint-Pierre-du-Vatican.

Antonio Maria Veglio

Vicaire général de Rome, 72 ans
Évêque auxiliaire de Naples en 1989, il devient évêque d’Albano dix ans plus tard. En 2004, il est nommé à la Curie
romaine comme préfet du Tribunal suprême de la Signature
apostolique. Depuis 2008, il est cardinal vicaire de Rome et
archiprêtre de la basilique Saint-Jean-de-Latran. Il administre
ainsi le diocèse de Rome pour le compte de l’évêque titulaire de Rome, le pape.

José da Cruz Policarpo
Patriarche de Lisbonne, 77 ans
Évêque auxiliaire de Lisbonne en 1978, il fut évêque de
Caliabria pendant vingt ans avant de devenir patriarche de
Lisbonne. Il a organisé, avec les archevêques de Bruxelles,
Vienne, Paris et Budapest, un rassemblement annuel pour
l’évangélisation des grandes villes.

Slovénie
Franc Rodé
Préfet émérite de la Congrégation pour les
instituts de vie consacrée et les sociétés de
la vie apostolique, lazariste, 78 ans
Exilé en Argentine en 1948 avec sa famille, ce Slovène d’ori-
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gine entre chez les lazaristes en 1952. Archevêque de Ljubljana de 1997 à 2004,
ce parfait francophone est parvenu à établir un accord entre la Slovénie et le
Saint-Siège, ratifié en 2004. Puis il devient préfet de la Congrégation pour les
instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, jusqu’en 2011.

Suisse
Kurt Koch
Président du Conseil pontifical pour la
promotion de l’unité des chrétiens, 62 ans
Ancien professeur à la faculté de théologie de Lucerne, en
Suisse, il a été nommé en 1995 évêque de Bâle, diocèse
d’où il est natif. Le 1er juillet 2010, Benoît XVI le nomme
président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité
des chrétiens et président de la Commission pour les relations avec le judaïsme,
succédant au cardinal Kasper.

République tchèque
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James Michael Harvey
Archiprêtre de Saint-Paul-hors-les-Murs,
63 ans
Né à Milwaukee, dans le Wisconsin, il entre en 1980 au
service diplomatique du Saint-Siège. Apprécié pour sa
discrétion, il est nommé préfet de la Maison pontificale par
Jean-Paul II, en 1998. Depuis 2012, il est archiprêtre de
Saint-Paul-hors-les-Murs, l’une des quatre basiliques majeures de Rome.

William Joseph Levada
Préfet émérite de la Congrégation
pour la doctrine de la foi, 76 ans
Évêque auxiliaire de Los Angeles (1983), puis archevêque
de Portland (1986), ce Californien était archevêque de San
Francisco lorsque Benoît XVI l’a appelé pour lui succéder
comme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi
en 2005, dont il était membre depuis 2000.

Dominik Duka
Archevêque de Prague, dominicain, 69 ans
Entré dans l’ordre des frères prêcheurs dans la clandestinité, en 1968, en raison de la répression du régime communiste, ce bibliste a obtenu une licence de théologie en
1979, à la faculté pontificale de théologie de Varsovie. Ses
activités dissidentes valurent à cette grande figure tchèque
de la lutte anticommuniste d’être emprisonné dans les
années 1980. Nommé évêque de Hradec Kralove en 1998, il est archevêque
de Prague depuis 2010.

Amérique du nord
Canada
Thomas Christopher Collins
Archevêque de Toronto, 66 ans
En 1997, il est nommé évêque coadjuteur de Saint-Paul en
Alberta succédant quelques mois plus tard à Mgr Raymond
Roy. En 1999 il est transféré à Edmonton dont il devient
archevêque coadjuteur, avant de succéder à Mgr Joseph
MacNeil. Depuis 2007, il est l’archevêque du diocèse le plus
important du Canada.

Marc Ouellet
Préfet de la Congrégation pour les évêques,
sulpicien, 68 ans
Ancien titulaire de la chaire de théologie dogmatique de
l’Institut Jean-Paul-II pour le mariage et la famille à l’Université pontificale du Latran (1996 à 2002) et ancien archevêque de Québec, ce polyglotte est préfet de la Congrégation pour les évêques depuis 2010.

Roger Michael Mahony
Archevêque émérite de Los Angeles, 77 ans
Évêque auxiliaire de Fresno puis évêque de Stockton, en
1985, il est nommé à la tête du plus grand diocèse américain
(plus de 4,5 millions de catholiques) en tant qu’archevêque
de Los Angeles. Il s’est vu priver de «toute responsabilité
administrative ou publique », par son successeur à Los
Angeles, Mgr José Gómez, en raison de sa gestion controversée d’affaires de
pédophilie.

Edwin Frederick O’Brien
Grand maître de l’ordre équestre
du Saint-Sépulcre, 73 ans
Aumonier militaire, puis évêque aux armées (1997-2007)
il est nommé archevêque de Baltimore en 2007. Avant d’être
nommé en 2011 grand maître de l’ordre équestre du SaintSépulcre, association internationale de fidèles voués au
soutien des œuvres du Patriarcat latin de Jérusalem.

Sean Patrick O’Malley

Archevêque émérite de Philadelphie, 77 ans
Après avoir dirigé pendant quinze ans la section anglaise
de la Secrétairerie d’État, il est ordonné évêque en 1985
puis appelé en 1989 comme secrétaire de la Congrégation
pour les évêques. En 1994, il est nommé archevêque de
Saint Louis, puis de Philadelphie en 2003.

Jean-Claude Turcotte
Archevêque émérite de Montréal, 76 ans
Archevêque de Montréal de 1990 à 2012, il a participé au
Synode des évêques sur la vie consacrée en 1994, et présidé,
de 1997 à 2000, la conférence épiscopale du Canada. Il a
souvent pris la parole dans les médias, dans le contexte
d’une société québecoise profondément sécularisée.

États-Unis
Raymond Leo Burke
Préfet du tribunal suprême de la Signature
apostolique, 64 ans
Juriste reconnu, il fut archevêque de Saint Louis (20042008), avant de devenir préfet du Tribunal suprême de la
Signature apostolique, équivalent de la Cour de cassation
des tribunaux ecclésiastiques. Il a célébré en 2009 une
messe selon la forme extraordinaire du rite romain à Saint-Pierre de Rome.

Brésil
Geraldo Majella Agnelo
Archevêque émérite de São Salvador
de Bahia, 79 ans
Théologien, il fut recteur de la faculté de théologie NotreDame de l’Assomption au Brésil puis de celle des sciences
humaines de Toledo. Cardinal depuis 2001, l’ancien secrétaire de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et
président de la conférence épiscopale brésilienne a pris sa retraite en 2011.

João Braz de Aviz
Préfet de la Congrégation pour les instituts
de vie consacrée et les sociétés de vie
apostolique, 65 ans
Évêque auxiliaire de Vitoria à partir de 1994, il est nommé
évêque de Ponta Grossa en 1998. En 2002, il devient archevêque de Maringá. En 2004, il succède au cardinal Falcão comme archevêque
de Brasilia. En 2011, Benoît XVI l’appelle à Rome pour prendre la tête de la
Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, bien qu’il ne soit pas issu d’un ordre ou d’une congrégation religieuse.

Raymundo Damasceno Assis
Archevêque d’Aparecida, 76 ans
Alors président du Conseil épiscopal latino-américain, il
reçut en 2007 Benoît XVI à Aparecida. Remarqué sur la
scène internationale, il participe à plusieurs synodes sur
l’Afrique, l’Amérique et le Moyen-Orient. Cardinal en 2010,
il est élu en 2011 à la tête de la conférence épiscopale du Brésil.

Claudio Hummes
Préfet émérite de la Congrégation
pour le clergé, franciscain, 78 ans
Surnommé l’« évêque des travailleurs », ce professeur de
philosophie polyglotte est sensible à l’injustice sociale sans
opter pour la théologie de la libération. Il est un proche de
l’ex-président Lula et de Jean-Paul II, qui le nomme archevêque en 1996 et le crée cardinal en 2001. Il rejoint la Curie romaine en 2006.

Archevêque de Boston, capucin, 68 ans
Né dans l’Ohio, il entre chez les capucins en 1965. Il est
nommé par Jean-Paul II coadjuteur de l’évêque de Saint
Thomas et des Îles vierges, auquel il succède en 1985. En
1992, il est transféré dans le Massachusetts puis en Floride
en 2002. En 2003, il revient en Nouvelle-Angleterre, comme
archevêque de Boston.

Justin Francis Rigali

Donald William Wuerl
Archevêque de Washington, 72 ans
Ordonné prêtre en 1966, il passe dix ans au Vatican, où il
collabore notamment à L’Osservatore Romano. Il rentre aux
États-Unis et est nommé en 1985 auxiliaire du diocèse de
Seattle. En 2006, il succède au cardinal Theodore McCarrick
au poste d’archevêque de Washington. En 2009, il signe la
« déclaration de Manhattan », contre l’avortement et le mariage homosexuel.

Amérique lAtine
Argentine

Odilo Pedro Scherer
Archevêque de São Paulo, 63 ans
Docteur en théologie et longtemps professeur de philosophie,
ce Brésilien d’origine allemande, qui préside à la destinée
de l’immense diocèse de São Paulo depuis six ans, est l’une
des grandes personnalités de l’Église latino-américaine.

Chili
Francisco Javier Errázuriz Ossa
Archevêque émérite de Santiago du Chili, 79 ans
Il entre à la Curie romaine comme secrétaire de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie
apostolique en 1990. De retour au Chili, il est nommé archevêque de Valparaíso en 1996 puis archevêque de Santiago
du Chili (1998-2010). Il a présidé la Conférence épiscopale
du Chili (1998-2004) et le Conseil épiscopal latino-américain (2003-2007).

Colombie
Rubén Salazar Gómez
Archevêque de Bogota, 70 ans
Nommé évêque de Cucuta à 50 ans, archevêque de Barranquilla à 57 ans, puis de Bogota depuis 2010, le président de
la conférence épiscopale œuvre pour la paix dans une Colombie ravagée par la guérilla. Ainsi, l’été dernier il lançait
un appel exhortant gouvernement et Farc à négocier.

Cuba

Jorge Mario Bergoglio
Daniel Nicholas DiNardo
Archevêque de Galveston et Houston,
63 ans
Fils d’un immigré italien, il est ordonné prêtre en 1977. Il
travaille à la Congrégation pour les évêques au Vatican, de
1984 à 1990, avant de revenir à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Devenu archevêque de Galveston et de Houston en
2006, il est connu pour son combat pour le droit à la vie.

Archevêque de Buenos Aires, jésuite, 76 ans
Il soutient, à 50 ans, une thèse de théologie en Allemagne
après avoir été provincial des jésuites d’Argentine. Devenu
évêque auxiliaire de Buenos Aires en 1992, il en sera coadjuteur en 1997 avant d’en devenir l’archevêque. En 2007, il
rejette l’idée de la responsabilité collective de l’Église dans
les crimes commis sous la dictature argentine.

Leonardo Sandri
Timothy Michael Dolan
Archevêque de New York, 63 ans
Secrétaire de la nonciature apostolique à Washington de 1987
à 1992, il devient archevêque de Milwaukee en 2002, puis
de New York en 2009, après avoir été recteur du Collège
nord-américain de Rome. Il est depuis le 16 novembre 2010
président de la Conférence épiscopale des États-Unis.

Préfet de la Congrégation
pour les Églises orientales, 69 ans
Argentin d’origine italienne, il entre au service diplomatique
du Saint-Siège et officie aux États-Unis, au Venezuela et
au Mexique. Substitut pour les affaires générales depuis
2000, c’est lui qui annonce la mort de Jean-Paul II dont il
est un proche. Benoît XVI lui confie en 2007 les Églises orientales.

Francis Eugene George

Bolivie

Archevêque de Chicago,
Oblat de Marie immaculée, 76 ans
Natif de Chicago, il étudie au Canada avant de revenir aux
États-Unis au milieu des années 1960. Élu vicaire général
de sa congrégation en 1974, il part pour Rome où il reste
jusqu’en 1986 pour revenir aux Etats-Unis, notamment
comme archevêque de Portland. En 1997, il succède au cardinal Bernardin
comme archevêque de Chicago.

Julio Terrazas Sandoval
Archevêque de Santa Cruz de la Sierra,
rédemptoriste, 77 ans
Le jeune rédemptoriste fait ses études au Chili, en Argentine
et en France. Le président de la Conférence épiscopale de
Bolivie (élu en 1995) est intervenu courageusement dans
les troubles qu’a traversés son pays dans les années 2000-2005. Il est le
deuxième évêque de Bolivie à être créé cardinal (en 2001).
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Jaime Lucas Ortega y Alamino
Archevêque de La Havane, 76 ans
Ce Cubain, qui a fait son séminaire au Québec, révolution
castriste oblige, et a connu les camps de travail, mène depuis
mai 2010 un dialogue inédit avec les autorités cubaines qui
a permis la libération de quelque 130 prisonniers politiques,
pour la plupart émigrés en Espagne. Créé cardinal en 1994,
il a reçu la visite de Benoît XVI sur son île en mars 2012.

Équateur
Raúl Eduardo Vela Chiriboga
Archevêque émérite de Quito, 79 ans
En 1972, il est nommé évêque auxiliaire de Guayaquil. En
1975, il est transféré au siège épiscopal d’Azogues où il reste
jusqu’en 1989. Jean-Paul II le nomme alors évêque aux
armées d’Équateur puis il est nommé archevêque de Quito,
succédant au cardinal Antonio José González Zumárraga. Il se retire en septembre 2010, ayant atteint la limite d’âge.

Honduras
Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga
Archevêque de Tegucigalpa, salésien, 70 ans
Ardent défenseur des droits de l’homme et du « service des
pauvres », en poste à Tegucigalpa depuis 1978, il devient le
premier cardinal hondurien en 2001. En 2007, il est nommé
à la tête de Caritas Internationalis par Benoît XVI et est
largement réélu à ce poste quatre ans plus tard.

Les cardinaux électeurs
Religion
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Mexique

Kenya
Norberto Rivera Carrera
Archevêque de Mexico, 70 ans
Archevêque de Mexico depuis 1995, cet ancien professeur de
théologie et d’Écriture sainte, réputé proche des Légionnaires
du Christ, très bien implantés dans son diocèse, a été l’organisateur de la VIe Rencontre mondiale des familles en janvier 2009.

Francisco Robles Ortega
Archevêque de Guadalajara, 64 ans
Tout juste choisi pour succéder au cardinal Juan Sandoval
Íñiguez à la tête du deuxième plus gros diocèse du monde
après Mexico, cet ancien étudiant de la Grégorienne à Rome
est membre de la Commission pontificale pour l’Amérique
latine et du nouveau Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Il a été
créé cardinal en 2007 par Benoît XVI.

John Njue
Archevêque de Nairobi, 69 ans
À 42 ans, il devient le premier évêque d’Embu, dans sa
région natale. Il est ensuite nommé archevêque coadjuteur
de Nyeri en 2002, avant de devenir archevêque de Nairobi
en 2007. Présidant actuellement la Conférence épiscopale
kényane, il s’est souvent prononcé contre la corruption et les violences interethniques au Kenya.

Nigeria
Anthony Olubunmi Okogie

lundi 4 mars 2013

apostolique dans différents pays. En 1996 il est nommé archevêque de
Bombay. En 2006, il est nommé préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples.

Oswald Gracias
Archevêque de Bombay, 68 ans
Jean-Paul II nomme ce spécialiste de droit canonique évêque
auxiliaire de Bombay en 1997 auprès de Mgr Dias. Il devient
archevêque d’Agra en 2000 et succède au cardinal Dias à
Bombay en 2006. Il est actuellement président des évêques
indiens et des évêques d’Asie.

Telesphore Placidus Toppo

Archevêque émérite de Lagos, 76 ans
Créé cardinal en 2003, Anthony Olubunmi Okogie était
devenu en 1973 le premier archevêque nigérian de Lagos. Il
a aidé à pacifier les relations entre les différentes communautés religieuses du pays.

Archevêque de Ranchi, 73 ans
Né à Chainpur au sein d’une famille catholique, il appartient
à la tribu des kurukhs (oraons). Il est ordonné prêtre en 1969
en Suisse. Nommé évêque de Dumka en 1978, il devient
archevêque coadjuteur de Ranchi en 1984 et fut président
de la Conférence des évêques d’Inde de 2004 à 2008.

Juan Sandoval Íñiguez
John Olorunfemi Onaiyekan

Archevêque émérite de Guadalajara, 79 ans
Benoît XVI a accepté décembre 2011 la démission – pour
raison d’âge – de ce Mexicain, archevêque de Guadalajara
(centre), qui y avait succédé en 1994 à l’ancien archevêque
assassiné, le cardinal Juan Jesús Posadas Ocampo. La même
année, il avait été créé cardinal par Jean-Paul II. En 2010, il
lui a été reproché des propos injurieux contre les personnes homosexuelles.

Pérou

Archevêque d’Abuja, 69 ans
Nommé évêque auxiliaire d’Ilorin en 1982, il prend la tête
de ce diocèse deux ans plus tard. Évêque d’Abuja en 1992
puis archevêque en 1994. Il a reçu le prix Pax Christi international 2012 pour ses efforts pour le dialogue entre chrétiens et musulmans.

RD-Congo
Juan Luis Cipriani Thorne
Opus Dei, archevêque de Lima, 69 ans
Né à Lima en 1943, le cardinal en est aujourd’hui l’archevêque.
Cet ancien joueur de l’équipe nationale de basket, ordonné
à 34 ans pour l’Opus Dei, est l’un des détracteurs de la
« théologie de la libération ». Créé cardinal à seulement
57 ans par Jean-Paul II, il participe à son deuxième conclave.

Saint-Domingue
Nicolas de Jesús López Rodríguez
Archevêque de Saint-Domingue, 76 ans
Ordonné à 24 ans pour le diocèse de La Vega, le cardinal
López Rodríguez a étudié la sociologie quelques années à
Rome avant de revenir sur son île, comme vicaire général
puis – assez rapidement – évêque en 1981. Il fut créé cardinal par Jean-Paul II à seulement 54 ans.

Laurent Monsengwo Pasinya
Archevêque de Kinshasa, 73 ans
En 1980, il devient évêque auxiliaire d’Inongo puis de Kisangani, dont il est nommé archevêque en 1988. À ce poste,
il s’impose comme l’un des acteurs politiques majeurs de la
période de retour à la démocratie qui a suivi le régime du
dictateur Mobutu. En 2002, il devient vice-président de Pax Christi international. Élu président de la Conférence épiscopale nationale du Congo en 2004,
il est archevêque de Kinshasa depuis 2007.

Sénégal
Théodore-Adrien Sarr
Archevêque de Dakar, 76 ans
Nommé évêque de Kaolack à 37 ans en 1974, il devint archevêque de Dakar en 2000. Voix écoutée au Sénégal, il
participa en 2003 à la démarche de repentance de l’Église
sur l’esclavage, et au processus de réconciliation en Casamance ; il a été créé cardinal en 2007.

Venezuela
Jorge Liberato Urosa Savino
Archevêque de Caracas, 70 ans
Ce docteur en théologie a consacré l’essentiel de son ministère à la formation des prêtres comme enseignant en philosophie et en anthropologie, puis à la tête de différents
séminaires de son pays. Nommé évêque auxiliaire de Caracas le 3 juillet 1982, il devient archevêque de Valencia en
1990, puis archevêque de Caracas quinze ans plus tard.

afrique
Afrique du Sud

Soudan
Gabriel Zubeir Wako
Archevêque de Khartoum, 72 ans
Nommé évêque de Wau à 33 ans, Gabriel Zubeir Wako
devient en 1981, à 40 ans, archevêque de la capitale d’un
pays déchiré par la guerre entre le Nord dominé par une
dictature islamique et le Sud chrétien. Il a présidé la Conférence des évêques du Soudan de 1978 à 1990 et de 1992 à
1999. Il a été créé cardinal en 2003.

Archevêque de Dar-Es-Salam, 68 ans
Il fut d’abord évêque de Nachingwea en 1983 avant de devenir évêque de Tunduru-Masasi en 1986 puis archevêque
de Dar-Es-Salam en 1992. Il a été créé cardinal en 1998. La
Tanzanie est un pays majoritairement chrétien et animiste
(un tiers de musulmans).

asie
Chine
John Tong Hon

Patriarche émérite d’Alexandrie des coptes, 77 ans
Créé cardinal en 2010, cet Égyptien ordonné évêque de
Minya en 1977 puis patriarche en 2006 fut un personnage
clé de l’assemblée spéciale du Synode des évêques pour le
Moyen-Orient en octobre 2010.

Évêque de Hong Kong, 73 ans
Né à Hong Kong de parents non catholiques, il devient évêque
auxiliaire de Hong Kong en 1996 et coadjuteur en 2008. Il
succède au cardinal Zen Ze-kiun en 2009. Il est aussi membre
de la Commission pour l’Église catholique en Chine. Il est le
septième cardinal chinois dans l’histoire de l’Église.

Ghana
Peter Kodwo Appiah Turkson
Président du Conseil pontifical Justice et
Paix, 64 ans
Nommé archevêque de Cape Coast en 1992, il préside la Conférence épiscopale ghanéenne de 1997 à 2005. Rapporteur
général du Synode pour l’Afrique en 2009, il est ensuite nommé
président du Conseil pontifical Justice et Paix. Durant le Synode sur la nouvelle
évangélisation en octobre dernier, il crée un certain émoi en faisant projeter une
vidéo prétendant démontrer la supériorité numérique des musulmans en Europe.

Guinée

Julius Riyadi Darmaatmadja
Archevêque émérite de Djakarta,
jésuite, 78 ans
Ce jésuite, ordonné prêtre en 1969, provincial de la Compagnie pour la province indonésienne de 1981 à 1983, est
nommé archevêque de Semarang en 1983 et élu président
de la conférence épiscopale en 1988 (jusqu’en 1997). Il est
nommé archevêque de Djakarta en 1996. Il a annoncé qu’il ne participerait pas
au conclave pour raisons de santé.

Liban
Béchara Boutros Raï
Patriarche d’Antioche des maronites,
73 ans
Ordonné prêtre en 1967, consacré évêque à 46 ans, il devient
vicaire patriarcal, avant d’être nommé, en 1990, au siège
de Byblos. Élu le 15 mars 2011, 77e patriarche d’Antioche et
de tout l’Orient, il a pris en main la destinée de l’Église maronite (cinq millions
de fidèles, dont un million au Liban).

Philippines
Luis Antonio Tagle
Archevêque de Manille,
55 ans
Ordonné prêtre en 1982, ce théologien est ordonné évêque
d’Imus en 2001, puis il devient archevêque de Manille en
2011. Créé cardinal le 24 novembre 2012, il est devenu l’un
des plus jeunes cardinaux électeurs du conclave.

Polycarp Pengo

Archevêque de Durban, franciscain, 71 ans
Cet ancien étudiant en philosophie et en théologie de l’Université catholique de Louvain (Belgique) devient évêque de
Kokstad en 1981. Depuis 1992, il est archevêque de Durban.
Président de la conférence épiscopale d’Afrique du Sud de
1988 à 1994 et de 2003 à 2006, Wilfrid Fox Napier a aidé
à la réconciliation nationale après l’apartheid.

Antonios Naguib

Indonésie

Tanzanie

Wilfrid Fox Napier

Égypte

Baselios Cleemis Thottunkal
Archevêque majeur de Trivandrum
des syro-malankars, 53 ans
Ordonné prêtre en 1986, il obtient son doctorat en œcuménisme à Rome en 1997. Il est consacré évêque auxiliaire de
Trivandrum en 2001 et devient évêque de Tiruvalla en 2003
et archevêque en 2006. Il devient archevêque majeur de
Trivandrum des syro-malankars en 2007.

Inde
George Alencherry
Archevêque majeur d’Ernakulam-Angamaly
des syro-malabars, 67 ans
Diplômé de la Sorbonne et de l’Institut catholique de
Paris, George Alencherry est nommé en 1996 premier
évêque du nouveau diocèse de Thuckalay des syro-malabars. Le 25 mai 2011, Benoît XVI l’a confirmé comme
archevêque majeur d’Ernakulam-Angamaly des syros-malabars.

Robert Sarah

Ivan Dias

Président du Conseil pontifical «Cor Unum», 67 ans
En 1979, ce Guinéen devenait, à 34 ans, le plus jeune évêque
du monde. Archevêque de Conakry jusqu’en 2001, il devint
secrétaire de la Congrégation pour l’évangélisation des
peuples en 2001 puis président de « Cor Unum » en 2010.

Préfet émérite de la Congrégation
pour l’évangélisation des peuples,
76 ans
Ivan Dias intègre le service diplomatique du Saint-Siège
en 1960. Ordonné évêque en 1982, il devient nonce

Sri Lanka
Albert Malcolm Ranjith
Patabendige Don
Archevêque de Colombo, 65 ans
Ordonné prêtre en 1975 par Paul VI, évêque auxiliaire de
Colombo en 1991, puis évêque de Ratnapura en 1995, il est
secrétaire adjoint de la Congrégation pour l’évangélisation
des peuples en 2001. Nonce en Indonésie en 2004, il est
secrétaire de la Congrégation pour le culte divin en 2005 puis archevêque de
Colombo en 2009.

Vietnam
Jean-Baptiste Pham Minh Mân
Archevêque d’Ho-Chi-Minh-Ville,
79 ans
Né dans la province de Cà Mau (Vietnam), il part suivre sa
scolarité au petit séminaire de Phnom Penh au Cambodge
avant d’aller au grand séminaire de Saïgon de 1954 à 1956.
Il est nommé évêque coadjuteur de My-Tho en 1993 et archevêque de Ho-Chi-Minh-Ville en 1998.

Océanie
Australie
George Pell
Archevêque de Sydney,
71 ans
Il est ordonné prêtre à Rome pour le diocèse de Ballarat
en 1966. En 1987, il est consacré évêque auxiliaire de
Melbourne, puis devient archevêque de ce même diocèse
en 1996. En 2001, après plusieurs années comme visiteur
apostolique dans tout le Pacifique, il est transféré au siège de Sydney, avant
d’être créé cardinal en octobre 2003.

