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Tweet amusant de Paul Giacobbi, président du conseil exécutif de Corse et député de la 2e
circonscription de la Haute-Corse, qui s'étonne du silence des médias nationaux sur l'origine de
Mgr Mamberti.
"Si Mamberti avait été le nom d'un criminel, nul doute que la presse nationale aurait
souligné ses origines corses ! Mais un cardinal..."

Si Mamberti avait été le nom d'un criminel, nul doute que la presse nationale aurait
souligné ses origines corses! Mais un cardinal...
— Paul Giacobbi (@pgiacobbi) 6 Janvier 2015

Mgr Dominique Mamberti est, depuis 1803, le sixième Corse à entrer au Sacré Collège. Cette
nouvelle a été saluée par de nombreux insulaires mais aussi par Mgr Olivier de Germay.
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« C'est toute la Corse qui est honorée par cette nomination. Mgr Dominique Mamberti
est très attaché à la Corse. Il l'a dit à plusieurs reprises. Il avait déjà occupé de hautes
responsabilités au sein de la curie et est depuis novembre préfet du tribunal suprême de
la Signature Apostolique. Cette création comme cardinal prouve que c'est un homme qui
a la confiance du Saint-Père. Mgr Dominique Mamberti est un grand serviteur de l'Église
et je crois que cette nomination est à la fois une bonne nouvelle pour l'Église et pour la
Corse. Il y a toujours eu des liens très forts entre la Corse et le Vatican et cela ne fait
que les renforcer. Nous ne pouvons être que dans l'action de grâce. Il est encore trop
tôt, pour savoir si nous nous rendrons à Rome le 14 février, mais bien avant cette
nomination, j'avais invité Mgr Dominique Mamberti a présidé les célébrations de la
Miséricorde et de la Saint-Joseph en mars. J'espère que son emploi du temps lui
permettra d'être parmi nous à cette occasion. »

Depuis 1879, la Corse n'avait plus eu de cardinal.
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