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Le pape François a fait part de son intention de convoquer un consistoire en la fête de la Chaire de Saint Pierre, le
22 février 2014. Au sein de la CEF, il se murmure que le pape pourrait donner la pourpre à un évêque français. Ce
bruit a déjà été relayé dans la presse spécialisée.
Aujourd'hui, les cardinaux français sont au nombre de 8 dont 4 électeurs :
Cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux - Bazas, il aura 70 ans en 2014
Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, âgé de 63 ans
Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, âgé de 71 ans
Cardinal Jean-Louis Tauran depuis le 21 octobre 2003, président du Conseil pontifical pour le dialogue
inter-religieux, âgé de 70 ans
Cardinal Bernard Panafieu, Archevêque émérite de Marseille, il aura 83 ans en janvier 2014
Cardinal Albert Vanhoye, plus à titre honorifique, depuis le 24 mars 2006, âgé de 91 ans
Cardinal Roger Etchegaray Archevêque émérite de Marseille, âgé de 91 ans
Cardinal Paul Poupard, Préfet émérite de la Culture, créé cardinal le 25 mai 1985, âge de 83 ans
4 autres évêques aspirent à la pourpre :
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Mgr Georges Pontier (70 ans), archevêque de Marseille et président de la CEF, mais ses 2
prédécesseurs sont encore en vie. Toutefois, comme ils ont largement dépassé l'âge canonique de 80
ans, il pourrait être élevé au cardinalat
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille, siège traditionnellement cardinalice, âgé de 62 ans
Mgr Pierre d'Ornellas (60 ans), archevêque de Rennes, siège cardinalice jusqu'en 1985, qui se voit bien
prendre la succession du cardinal Vingt-Trois à Paris, lorsque celui-ci atteindra l'âge de la retraite, ce que
redoutent bon nombre de prêtres parisiens
Mgr Robert Le Gall (67 ans), archevêque de Toulouse, siège anciennement cardinalice jusqu'en 1978.
Mais le Pape François pourrait s'affranchir des règles non-écrites et élever au cardinalat un évêque qui a fait ses
preuves en matière d'évangélisation dans ce monde moderne, que ce soit dans les banlieues, ou à l'égard des
musulmans. Et là, il faut avouer que peu peuvent prétendre au titre.
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