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Le pape François a nommé, mercredi 8 juillet, de nouveaux membres du Conseil pontifical pour le 
dialogue interreligieux, dont les cardinaux Dieudonné Nzapalainga, archevêque de Bangui 
(Centrafrique) et Jean-Claude Höllerich archevêque de Luxembourg et président des évêques de 
l’Union européenne, ainsi que Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, et Mgr Paul 
Desfarges, archevêque d’Alger. 
 
Mgr Jean-Marc Aveline, un fidèle artisan du dialogue interreligieux pour Marseille. 
 
Parmi les autres nouveaux membres du dicastère, présidé par le cardinal espagnol Miguel Ayuso 
Guixot et chargé de conseiller le pape sur les relations de l’Église catholique avec les autres 
religions, figurent également : 



- le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples ; 
- le cardinal Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, vicaire apostolique de Vientiane (Laos) ; 
- le cardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, archevêque de Djakarta (Indonésie) 
- le cardinal Michael Czerny, sous-secrétaire de la section pour les migrants et réfugiés du 
Dicastère pour le développement humain intégral ;  
- le cardinal Miguel Ayuso Guixot : « Le dialogue demande de la générosité » 
- Mgr Lawrence Huculak, archevêque de Winnipeg des ukrainiens (Canada) ; 
- Mgr Felix Anthony Machado, archevêque-évêque de Vasai (Inde) et ancien sous- secrétaire du 
dicastère ; 
- Mgr George Frendo, archevêque de Tirana et Durrës (Albanie) ; 
- Mgr Mark Tin Win, archevêque de Mandalay (Birmanie) ; 
- Mgr Paul Yoshinao Otsuka, évêque de Kyoto (Japon) 
- Mgr Thomas Chung An-zu, archevêque de Taïpei (Taïwan) 
- Mgr Raphy Manjaly, évêque d’Allahabad (Inde) ; 
- Mgr Ambrogio Spreafico, évêque de Frosinone, Veroli et Ferentino (Italie) ; 
- Mgr Michael Joseph McKenna, évêque de Bathurst (Australie) ; 
- Mgr William Hanna Shomali, vicaire patriarcal latin pour la Jordanie ; 
- Mgr Denis Chidi Isizoh, évêque auxiliaire d’Onitsha (Nigeria) 
- Mgr Patrick Joseph McKinney, évêque de Nottingham (Grande-Bretagne) ; 
- Mgr James Massa, évêque auxiliaire de Brooklyn (États-Unis) ; 
- Mgr Joseph ?ình ?úc ?ao, évêque de Xuân Lôc (Vietnam). 


