
Mandat apostolique de la nomination de Rafic Nahra
(Traduction non officielle, faite de l’italien pour un texte original en latin)

François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à son fils bi-
en-aimé RAFIC NAHRA, jusqu'à présent vicaire patriarcal dans 
le diocèse de Jérusalem des Latins, élu évêque auxiliaire et en 
même temps gratifié du titre de Verbe (1), salut et bénédiction 
apostolique.

Face aux hostilités, que le feu divin de la charité fraternelle ne se 
refroidisse pas, mais, contemplant en esprit la profonde patience 
de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, conformons-nous à l'ex-
emple du Christ, à la douceur duquel rien ne peut être ajouté (cf. 
Ælred de Rievaulx, Speculum caritatis, III, 5), et bénissons Dieu, le 
Père miséricordieux, parce qu'il a révélé aux petits les mystères du 

Royaume (cf. Mt 11, 25) et qu'il a daigné considérer le dévouement de notre service comme une œuvre de 
notre vie de disciple.

Rassurés par cette [Sa] compagnie, alors que de notre côté nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour 
pourvoir au bien des fidèles et au bon gouvernement de l'Église, au profit de la communauté des Latins de 
Jérusalem, qui nous est très chère, nous avons voulu, avec une affection paternelle, procurer à son évêque, 
Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, ce qu'il nous a demandé, à savoir que nous accordions le bénéfice de 
compagnons de vie pour l'administration de la communauté du diocèse patriarcal.

Nous avons pensé à toi, notre Fils bien-aimé, qui dans l'exercice de ta fonction a montré que tu es doté de 
la capacité d'agir et de qualités humaines et sacerdotales, si bien que tu nous sembles apte à assumer cette 
tâche. C'est pourquoi, après avoir entendu le conseil du Préfet de la Congrégation pour les Eglises Orientales, 
avec la plénitude de Notre autorité apostolique, en vertu de cette Lettre, Nous te constituons Evêque auxilia-
ire dans le diocèse patriarcal de Jérusalem des Latins, te nommant titulaire de VERBE, t’accordant les droits 
dus et t’imposant les devoirs correspondants selon le Code. Tu pourras recevoir l'ordination épiscopale d'un 
évêque catholique, selon les normes liturgiques, où que vous soyez en dehors de Rome ; mais tu dois d'abord 
faire votre profession de foi et prêter serment d'allégeance à Nous et à Nos successeurs, selon les normes 
ecclésiastiques.
Sois une aide pour le troupeau, Fils bien-aimé, en accord avec le Pasteur de cette Église, offrant dans la foi 
la vertu, dans la vertu la connaissance, dans la connaissance la continence, dans la continence la patience, 
dans la patience la miséricorde, dans la miséricorde l'amour de la fraternité, dans l'amour de la fraternité la 
charité (cf. 2 Fe 5-7).

Donné à Rome, au Latran, le onzième jour du mois de mars de l'année de notre Seigneur.
deux mille vingt-deux, la neuvième de Notre Pontificat.

FRANCOIS Pape

1. Verbe est un antique siège épiscopal, situé en Turquie, au Nord Ouest d’Antalya.
C’est dans la région que le Nouveau testament appelle la Pamphilie

Arme de Mgr Rafic Nahra et sa devise
“De Moi vient ton fruit” (Osée 14, 9)


