
Les nouveaux membres et consulteurs
du Conseil Pontifical pour les Laïcs

• S. Exc. Mgr Francesco Lambiasi, 
évêque d’Anagni-Alatri (Italie)

• M. Carl Anderson (USA)
• M. Said A. Azer (Egypte)
• M. Marcello Bedeschi (Italie)
• M. Tanios Chahwan (Liban)
• M. Carlos Corsi (Colombie)
• Mme María Eugenia Díaz de Pfennich 

(Mexique)
• M. Vladimir Durikovic (Slovaquie)
• Mlle Crescencia Gabijan Cabilao (Philippines)
• Mme Mary Ann Glendon (USA)
• Mme Christiana Habsburg-Lothringen (Autriche)
• M. Thomas Hangsoon Han (Corée)
• Mme Priscilla Kuye (Nigeria)
• Mme Yuk Fai Lai (Chine)
• M. Manfred Lütz (Allemagne)
• M. Pedro Morais Vieira (Angola)
• M. Allan Panozza (Australie)
• Mlle Nicoletta Pisa (Grande-Bretagne)
• Mlle Antoinette Prudence (Ile Maurice)
• M. José Riera i Mas (Espagne)
• M. Michal Sewerinski (Pologne)
• Mlle Jacqueline Sfeir (Palestine)
• Mme Catherine Soublin (France)
• M. Nazario Vivero (Venezuela)
• M. Alexei Youdine (Russie)

Le Saint-Père a nommé les membres (37) et les consulteurs (30) du Conseil Pontifical pour les
Laïcs pour le prochain quinquennat. Parmi ces membres figurent 24 laïcs (dont six sont confir-
més dans leur mandat), 9 cardinaux et 4 évêques. Parmi les consulteurs sont nommés 13 laïcs, 9
évêques (dont cinq secrétaires de dicastères de la Curie romaine, qui sont consulteurs « de iure »
de notre dicastère) et 8 prêtres. Quinze consulteurs ont été confirmés dans leur charge.

Appelés à être collaborateurs directs du Successeur de Pierre dans sa mission pastorale au ser-
vice de tous les christifideles laïcs, les membres et les consulteurs de notre dicastère – hommes
et femmes – représentent les différents continents, les diverses cultures et les divers milieux
sociaux où vit le peuple de Dieu. Porte-parole et interprètes d’une grande variété de situations
et d’expériences, ils font du Conseil le lieu d’une présence spéciale des laïcs au sein de la Curie
romaine, un espace d’expression au cœur de l’Eglise universelle, de leurs préoccupations et de
leurs espérances.Voici la liste des noms des nouveaux membres et consulteurs de notre dicastère.

Les Membres
• S. Em. le card. Francisco Alvarez Martinez, 

archevêque de Tolède (Espagne)
• S. Em. le card. Desmond Connel, 

archevêque de Dublin (Irlande)
• S. Em. le card. Salvatore De Giorgi, 

archevêque de Palerme (Italie)
• S. Em. le card. Ivan Dias, 

archevêque de Bombay (Inde)
• S. Em. le card. Antonio José González Zumárraga,

archevêque de Quito (Equateur)
• S. Em. le card. Cláudio Hummes, 

archevêque de São Paulo (Brésil)
• S. Em. le card. François-Xavier 

Nguyên Van Thuân, 
président du Conseil Pontifical 
de la Justice et de la Paix

• S. Em. le card. José da Cruz Policarpo, 
patriarche de Lisbonne (Portugal)

• S. Em. le card. Julio Terrazas Sandoval, 
archevêque de Santa Cruz de la Sierra (Bolivie)

• S. Exc. Mgr Robert Sarah, 
secrétaire de la Congrégation 
pour l’Evangélisation des Peuples

• S. Exc. Mgr Josip Bozanić, 
archevêque de Zagreb (Croatie)

• S. Exc. Mgr Francisco Javier Martínez Fernández, 
évêque de Cordoue (Espagne)


