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Le pape François convoque un consistoire le 27 août 2022
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Le 29 mai 2022 le pape François annonçait, après la prière du Regina Cæli, la tenue d'un consistoire le 27
août prochain et la création de 21 nouveaux cardinaux, parmi lesquels un français, Mgr Jean-Marc Aveline,
archevêque de Marseille. Les cardinaux se réuniront ensuite les 29 et 30 août, pour discuter de la nouvelle
Constitution apostolique, Praedicate Evangelium.

C'est le 8ème consistoire ordinaire du pape François. Le dernier avait eu lieu en novembre 2020 avec la
création de 13 cardinaux dont 9 électeurs. La dernière création d'un cardinal français remonte quant à elle
à février 2015 avec celle de Mgr Dominique Mamberti, actuel Préfet du Tribunal suprême de la Signature
apostolique.

Le 16 juin 2022, la Conférence des évêques de Belgique a annoncé que Mgr Lucas Van Looy, sdb, Évêque
émérite de Gand, avait demandé et obtenu du Saint-Père une dispense du cardinalat. Seuls 20 cardinaux
seront donc créés le 27 août par le pape François.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal_supr%C3%AAme_de_la_Signature_apostolique


5

                                                   sont convoqués par le Pape pour nommer de
nouveaux cardinaux, traiter d’une affaire habituelle ou approuver les décrets
concernant la cause des saints.
                                                             servent au Pape d’instance de consultation sur
des nécessités particulières de l’Église ou l’étude d’affaires de grande importance.

DÉFINITION ET ORIGINE 
Le consistoire, du latin « consisto », se réunir, est la réunion des cardinaux à la
demande du Pape à l'occasion de la nomination des nouveaux cardinaux ou pour
étudier une question particulière.

Le consistoire est l’un des actes majeurs de gouvernement du Pape et un lieu important
de mise en œuvre de la collégialité.

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COLLÈGE DES CARDINAUX
Le Collège des cardinaux se compose de l'ensemble des cardinaux : les cardinaux de la
Curie (organisme gouvernemental, administratif, judiciaire du Saint Siège) établis de
façon permanente à Rome, et les cardinaux de l'ensemble des Églises particulières,
exerçant leur charge dans leur diocèse d'origine, répartis dans le monde entier. 

Selon le Code actuel de droit canonique, le Collège des cardinaux aussi appelé Sacré-
Collège est "le sénat du pontife romain : ils l'assistent comme ses principaux conseillers
et aides dans le gouvernement de l'Église" (can. 230.) Contrairement à l'épiscopat, au
presbytérat ou au diaconat, qui remontent aux tout premiers temps de l'Église et qui
sont conférés par ordination sacramentelle, le cardinalat est une institution de pur
droit ecclésiastique. Il a également pour rôle d’assurer la vacance du pouvoir à la mort
du pape et d’élire son successeur. Dans ce dernier cas, on parle de conclave. Seuls les
cardinaux de moins de 80 ans ont alors la possibilité de voter.

Le Collège des cardinaux est actuellement composé de 206 cardinaux dont 116
cardinaux électeurs.

CRÉATION DES CARDINAUX
Lors du consistoire ordinaire, la barrette rouge (bonnet carré surmonté d'un petit
cordon (la ganse),  qui sera placé sur la tête du prélat par le Saint Père), est donnée aux
nouveaux cardinaux, avec le nom de l’église titulaire qui leur est attribuée à Rome.
L’anneau cardinalice leur est également remis par le Pape, symbolisant le lien constant
avec l'Église de Rome.

POURQUOI CONVOQUER UN CONSISTOIRE MAINTENANT ?
Traditionnellement le mois d’août n’est pas particulièrement retenu pour la
convocation de consistoires. Ceux-ci se tiennent habituellement en février, juin ou
novembre. Cependant la date s’explique par la tenue d’une réunion les lundi 29 et
mardi 30 août, spécialement consacrée à la nouvelle Constitution apostolique sur la
Curie romaine, «Praedicate Evangelium», promulguée le 19 mars dernier, et qui est
entrée en vigueur le dimanche 5 juin, jour de la Pentecôte. Le consistoire des nouveaux
cardinaux, le samedi 27 août, précédera cette rencontre.

Qu'est-ce qu'un consistoire ?

Les consistoires « ordinaires »

Les consistoires « extraordinaires » 

https://fr.wiktionary.org/wiki/consistorium#la
https://eglise.catholique.fr/glossaire/college-des-cardinaux
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À PARTIR DE QUELS CRITÈRES LE PAPE DÉCIDE-T-IL DE CRÉER UN CARDINAL ?
Il n'y a aucun critère dans le choix des cardinaux. Le Pape crée cardinal des évêques et des
prêtres qui lui paraissent mettre en œuvre la mission de l’Église dans le sens où il l’entend, sur
des priorités qu'il a lui-même  assignées à l’Église après son élection. C’est la grande liberté du
Pape de nommer les cardinaux qu’il veut. 

Il existait jusqu’au pape François des traditions et des usages. Dans la Curie romaine, les
responsables des dicastères étaient systématiquement créés cardinaux.  De même, un certain
nombre de sièges épiscopaux étaient des sièges où l'évêque devenait presque
automatiquement cardinal (Madrid, Paris, Lyon, Washington, Venise...). Le pape François s'est
affranchi de ces usages.

QUEL EST LE RÔLE DES CARDINAUX AUPRÈS DU PAPE ET DANS LA CURIE ROMAINE ?
Les cardinaux ont pour rôle d'assister le Pape dans le gouvernement central de l’Église. Ils
l'accompagnent dans l'animation de l’Église universelle, soit en étant des relais dans les Églises
locales en tant qu'évêques, soit en entourant le Pape dans le gouvernement central au sein de
la Curie romaine. Ils discernent avec le Pape sur le gouvernement de l’Église.

QU’APPORTE LE STATUT DE CARDINAL ?
Il s'agit d'une dignité et non d'une fonction. Le cardinal est investi par le Pape d'une mission de
conseil dans le gouvernement de l'Église et d'élection du nouveau pape. 
L'insigne distinctif des cardinaux est le rouge, rappelant le sang versé par le Christ à travers sa
Passion.

Qu'est-ce que le cardinalat ?

QUEL EST LEUR POUVOIR ÉLECTORAL ? POURQUOI IL Y A-T-IL-DES CARDINAUX QUI PEUVENT
ÉLIRE LE PAPE, ET D’AUTRES NON ?
Seuls les cardinaux de moins de 80 ans ont le pouvoir d'élire le nouveau pape au moment du
conclave. C'est le pape Paul VI qui fixe cette règle en 1970. On parle alors de cardinaux
électeurs et non-électeurs.

CARDINAL-PRÊTRE, CARDINAL-ÉVÊQUE, CARDINAL-DIACRE : POURQUOI EXISTE-T-IL
DIFFÉRENTS NOMS ?
Historiquement, c'est le clergé de Rome qui est en charge d'élire son évêque et donc le pape.
Il est décidé d'accorder à chacun des cardinaux, une église de Rome. À ce titre, chaque
cardinal porte donc le titre d’une église de Rome ou bien est constitué comme évêque
symbolique d’un diocèse suburbicaire (banlieue ou périphérie de Rome). 

Les membres de la Curie romaine créés cardinaux le sont généralement dans l'ordre des
cardinaux-diacres, tandis que les évêques titulaires d'évêchés effectifs sont créés dans l'ordre
des cardinaux-prêtres. 

POURQUOI Y A-T-IL DES CARDINAUX EN FRANCE ET D’AUTRES AU VATICAN ?
Certains cardinaux peuvent être appelés à la Curie et prennent part de manière quotidienne
au gouvernement de l'Église. 

Les autres, évêques résidentiels ou émérites, sont des membres actifs des dicastères de la
Curie et peuvent aussi conseiller le Pape sur certains points précis.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Passion_du_Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Curie_romaine


Chiffres-clés

5
français
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206
cardinaux dont 116 électeurs. 

Aujourd'hui

Après le
consistoire226

cardinaux dont 132 électeurs. 

6
français

dont

par le pape François
112 cardinaux ont été créés (83 électeurs) 

par le pape Benoît XVI
64 cardinaux ont été créés (38 électeurs) 

par le pape Jean-Paul II
50 cardinaux ont été créés (11 électeurs) 



RÉPARTITION DES CARDINAUX DANS LE MONDE

Répartition des cardinaux dans le monde (électeurs et non-électeurs) en 2022, après le consistoire.

Répartition des cardinaux électeurs dans le monde en 2022, après le consistoire.
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Chiffres-clés

104
26 31

27
5

33

16

17

53
21

322

NB : Certains cardinaux peuvent être nommés évêques sur un continent différent de leur continent d'origine. Ils sont
alors comptabilisés comme cardinaux du continent où ils sont implantés.



Huit cardinaux européens (dont trois ayant plus de 80 ans)

Monseigneur Jean-Marc AVELINE (français), archevêque de Marseille ;
Monseigneur Oscar CANTONI (italien), évêque de Côme ;
Monseigneur Giorgio MARENGO (italien), préfet apostolique d'Oulan-Bator en Mongolie ;
Monseigneur Arthur ROCHE (anglais), préfet du dicastère pour le culte divin.
Monseigneur Fernando VERGEZ ALZAGA (espagnol), membre des légionnaires du Christ, président
du gouvernorat de l’Etat de la Cité du Vatican 

Monseigneur Fortunato FREZZA (italien), bibliste ;
Monseigneur Gianfranco GHIRLANDA (italien), jésuite. Il est le seul cardinal à n'être ni évêque, ni
prélat ;
Monseigneur Arrigo MIGLIO (italien), archevêque émérite de Cagliari ;

Cardinaux ayant moins de 80 ans :

Cardinaux ayant plus de 80 ans : 

Qui sont les 20 futurs cardinaux ?
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Cinq cardinaux asiatiques

Monseigneur Virgilio DO CARMO DA SILVA (est-timorais), archevêque de Dili au Timor oriental ;
Monseigneur William GOH SENG CHYE (singapourien), archevêque de Singapour ;
Monseigneur Filipe NERI Antonio Sebastio DE ROSARIO FERRAO (indien), archevêque de Goa et
Daman et patriarche des Indes orientales ;
Monseigneur Anthony POOLA (indien), archevêque de Hyderabad ;
Monseigneur Lazarus YOU HEUNG-SIK (coréen), préfet du dicastère pour le clergé.

Cardinaux ayant moins de 80 ans :

Quatre cardinaux sud américains (dont un ayant plus de 80 ans)

Monseigneur Paulo Cezar COSTA (brésilien), archevêque de Brasilia ;
Monseigneur Adalberto MARTINEZ FLORES (paraguyen), archevêque d'Asuncion et président de la
conférence épiscopale du Paraguay.
Monseigneur Leonardo ULRICH STEINER (brésilien), franciscain, archevêque de Manaus.

Monseigneur Jorge Enriqque JIMENEZ CARVAJAL (colombien), eudiste, archevêque émérite de
Carthagène, en Colombie.

Cardinaux ayant moins de 80 ans :

Cardinal ayant plus de 80 ans :

Monseigneur Lucas VAN LOOY* (belge), salésien, évêque émérite de Gand.

*Le 16 juin 2022, la Conférence des évêques de Belgique a annoncé que Mgr Lucas Van Looy, sdb, Évêque émérite de
Gand, a demandé et obtenu du Saint-Père une dispense du cardinalat



Qui sont les 20 futurs cardinaux ?

Monseigneur Richard BAAWOBR (ghanéen), ancien supérieur des Pères blancs, évêque de Wa au
Ghana
Monseigneur Peter OKPALEKE (nigérian), évêque d'Ekwulobia 

Cardinaux ayant moins de 80 ans :
Deux cardinaux africains

Un cardinal nord américain

Monseigneur Robert MCELROY (américain), évêque de San Diego
Cardinal ayant moins de 80 ans :
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Monseigneur Jean-Marc Aveline

Né en 1958 dans le diocèse d’Oran, en Algérie
alors française, Mgr Jean-Marc Aveline a ensuite
vécu en France, à Marseille principalement. Il
entre au séminaire interdiocésain d’Avignon en
1977 et poursuit ses études au séminaire des
Carmes à Paris.

Ordonné prêtre en 1984 pour le diocèse de
Marseille, il se consacre à la formation et fonde
l’Institut de sciences et théologie des religions
(ISTR), dont il fut le premier directeur de 1992 à
2002. Il obtient son doctorat de théologie en 2000.
De 1995 à 2013, il est directeur de l’Institut Saint-
Jean qui deviendra l’Institut Catholique de la
Méditerranée (ICM). 

De 1996 à 2007, il est vicaire épiscopal pour la
formation permanente et la recherche
universitaire, et membre de l’équipe pastorale de
la paroisse Saint-Pierre – Saint-Paul. Dans le même
temps, il enseigne à la Faculté de théologie de
l’Université catholique de Lyon. Il est nommé
vicaire général de l’archidiocèse de Marseille en
2007. 

Il est nommé évêque auxiliaire de Marseille par le
pape François en 2013, puis archevêque dudit
diocèse
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 diocèse en 2019. Il prend pour devise épiscopale
"Que tout se passe pour moi selon ta Parole".

De 2008 à 2013, il est consulteur du Conseil
pontifical pour le Dialogue interreligieux au sein de
la Curie romaine. Trois années plus tard, il devient
membre du Comité Etudes et Projets de la
Conférence des Evêques de France jusqu’en 2017,
année durant laquelle il est élu président du
Conseil pour les relations interreligieuses et les
nouveaux courants religieux. 

Le 8 avril 2022, Mgr Aveline est élu au Conseil
permanent de la Conférence des Evêques de
France. Le dimanche 29 mai, le pape François
annonce qu’il sera créé cardinal lors d’un
consistoire à Rome le samedi 27 août, rejoignant
ainsi les quatre autres cardinaux français âgés de
moins de 80 ans qui auront la charge d’élire un
nouveau pape en cas de conclave. 

Le pape François le nomme au Dicastère des
évêques le 13 juillet. 

Mgr Jean-Marc Aveline est nommé chevalier dans
l'Ordre National de la Légion d’Honneur le 14
juillet.
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Pour le grand public et pour beaucoup de
catholiques, le rôle et la mission des cardinaux
restent assez mystérieux. Comment voyez-vous la
mission d’un cardinal et son rôle spécifique dans
l’Eglise ?
Il faudra me réinterroger dans quelques temps,
lorsque j’aurai davantage d’expérience dans
l’exercice de cette charge nouvelle qui m’est
confiée par le pape. Aujourd’hui, ce qui
m’apparait le plus évident, c’est que je retrouve
d’une certaine façon un statut proche de celui que
j’avais comme évêque auxiliaire, une mission qui
consiste à aider un autre à vivre son ministère. En
tant qu’évêque auxiliaire, je le faisais pour
l’archevêque de Marseille. Là, ma mission
consistera à aider le pape à exercer son ministère.
Le pape a des évêques auxiliaires en tant
qu’évêque de Rome, et il a des cardinaux pour
l’aider dans son ministère papal. Pour l’instant,
c’est comme cela que j’imagine la mission. 

Aux yeux de beaucoup cette nomination est vue
comme un honneur mais aux yeux de l’Eglise, c’est
une mission qui vous est confiée. Comment pensez-
vous que celle-ci pourra renforcer et nourrir votre
rôle de pasteur ?
Ça a déjà commencé… A travers les messages que
je reçois, je vois qu’un lien commence à s’établir
entre une charge qui augmente, parce que le
ministère de celui que je sers, le pape, est aux
dimensions du monde et qu’il faut donc élargir la
mission ; et je réalise en même temps que je ne
servirai pas à grand-chose si, pour accomplir cette
mission, j’abandonnais l’ancrage très concret ici à
Marseille, au service du Peuple de Dieu qui m’est 

  

confié. Je pense donc que ces deux missions, celle
très locale qui continuera et puis une autre qui
m’ouvre beaucoup plus largement au monde se
nourriront l’une l’autre. D’ailleurs, il y a des
choses qui peuvent être très bénéfiques à
Marseille si nous regardons ce qui se passe
ailleurs et si nous essayons de comprendre le
travail de l’Eglise dans le monde et inversement.
Cette confiance que le pape m’accorde est un
grand honneur, qui m’engage et m’oblige encore
davantage dans ma mission au service du Christ. 

Votre nomination réjouit l’Eglise de France et du
monde : quel message souhaitez-vous adresser à
toutes ces personnes qui se réjouissent ?
Je me réjouis de leur joie bien sûr ! Mais il ne
suffit pas de se réjouir, il faut prier. Je sollicite les
prières de tous, de quelque façon qu’elles
s’expriment, pour autant que toute prière
authentique est inspirée par l’Esprit Saint, comme
le disait le pape Jean-Paul II. Et puis une prière
cela signifie aussi un engagement. Le ministère du
pape n’est pas un ministère de prestige, c’est un
ministère de service, on dit que c’est « le serviteur
des serviteurs de Dieu ». Et ce service de
l’humanité passe aussi par le service de la
communion ecclésiale qui n’est pas une fin en soi
car elle est aussi au service de l’unité de la famille
humaine. C’est d’ailleurs ce que signifie très
concrètement la vocation de l’Eglise à la
catholicité.

Propos recueillis le 31 mai 2022 par Christophe Parel,
responsable diocésain de la communication.
Cet entretien et la biographie de Mgr Jean-Marc Aveline sont
à retrouver sur le site du diocèse de Marseille.

3 QUESTIONS À...
MONSEIGNEUR AVELINE
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