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Le Vatican a rendu public ce samedi 14 janvier une série de nominations dans différents
dicastères de la Curie romaine.
Parmi eux, le Pape a nommé 17 nouveaux consulteurs de la Congrégation pour le culte divin et
la discipline des sacrements. Parmi eux figurent deux Français: Mgr Patrick Chauvet,
archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris (ci-dessus en photo lors du pèlerinage de
Chrétienté en 2012), et le père Olivier-Thomas Venard, vice-directeur de l’École biblique et
archéologique de Jérusalem.
Les autres sont
le bénédictin Olivier-Marie Sarr (Sénégal), professeur à l’institut liturgique SaintAnselme à Rome,
le jésuite Marko Rupnik (Slovénie), qui dirige notamment le centre Aletti à Rome (un
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centre d'art sacré qui fait se rencontrer des artistes chrétiens d'Orient et d'Occident'),
Jose Luis Gutierrez Martin (Espagne), membre de l’Opus Dei et directeur de l’Institut
de liturgie de l’Université pontificale de la Sainte-Croix à Rome,
Mgr Bruce Edward Habert (Royaume-Uni), curé de paroisse et ancien professeur de
liturgie,
Jaume Gonzalez Padros (Espagne), directeur de l’Institut supérieur de liturgie de
Barcelone,
le père Robert Mc Culloch (Australie), procurateur général de la Société de saint
Colomban pour les missions étrangères,
l’historien Marc?Aeilko Aris (Allemagne), professeur à la Ludwig-Maximilian-Universität
de Munich
la théologienne Donna Lynn Orsuto (États-Unis), professeur à l’Institut de spiritualité à
l’université pontificale Grégorienne.
Mgr Giovanni di Napoli, professeur de liturgie à la faculté théologique de l’Italie
méridionale,
Claudio Magnoli, responsable de la pastorale liturgique dans le diocèse de Milan,
Mgr Massimo Palombella, maître directeur de la chapelle musicale pontificale,
Mgr Vincenzo de Gregorio, président de l’Institut pontifical de Musique sacrée,
Valeria Trapani, professeur de liturgie à la faculté théologique de Sicile,
Elias Frank, professeur de droit liturgique à l’Université pontificale Urbanienne,
Adelindo Giuliani, membre du Bureau liturgique du diocèse de Rome.
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