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ANNONCE

La cathédrale Notre-Dame d’Arabie (Bahreïn)

Fr. Aldo Berardi est le nouveau
Vicaire apostolique d’Arabie du Nord.
Nommé par le Pape, le religieux
trinitaire actuellement Vicaire
général de l’Ordre,  succède à Mons.
Camillo Ballin décédé à 75 ans de
maladie, à Rome, le 12 avril 2020. 
 Après la mort de l’évêque Ballin,
l’évêque Paul Hinder, Vicaire
apostolique d’Arabie du Sud, avait été
nommé administrateur apostolique
du Vicariat d’Arabie du Nord pour
assurer la continuité et aider à la
transition nécessaire.



MESSAGE DU MINISTRE GENERAL

Cette nomination, en plus d'être une
reconnaissance des qualités humaines,
morales et spirituelles du Père Aldo, est
également un grand honneur pour notre
famille religieuse et constitue une
nouvelle confirmation de la "pertinence
flagrante" de notre charisme et un
encouragement à poursuivre notre
service en faveur des chrétiens persécutés
dans les territoires où tant de nos frères
dans la foi souffrent de violence et de
discrimination.
Très cher Père Aldo, le Seigneur vous
appelle à être le guide et le pasteur de son
troupeau, le dispensateur de ses mystères,
afin que les fidèles qui vous sont confiés
grandissent dans la grâce à travers la
célébration des sacrements, et afin qu'ils 

Avec un cœur plein de joie et de gratitude, je vous annonce que le Saint-Père François a
nommé Vicaire apostolique du Vicariat d'Arabie du Nord notre confrère Fr. Aldo Berardi,
jusqu'à présent Vicaire général de l'Ordre, l'élevant à la dignité épiscopale.

connaissent et vivent le mystère pascal, fondement de notre foi, mystère dont vous avez
décidé de vous inspirer pour votre ministère épiscopal, en choisissant comme devise
épiscopale l'annonce de l'ange aux femmes qui s'étaient précipitées au tombeau le matin de
Pâques : "Resurrexit, sicut dixit" (Mt 28,6),
En te remerciant d’avoir servi avec une grande passion, générosité, courage, le charisme
trinitaire dans les nombreuses charges que tu as accomplies surtout aux côtés des chrétiens
réfugiés, persécutés, discriminés à cause de leur foi dans le Christ, Nous te souhaitons un
apostolat fécond au service de l’Eglise et du Peuple de Dieu qui, aujourd’hui, à travers le Saint-
Père François, t’est confié. Je te remercie personnellement et au nom du Conseil Général en
particulier pour ton dernier service en tant que Vicaire général de l’Ordre et président du
Secrétariat pour la formation. Nous avons partagé ces trois dernières années et demie la
responsabilité de garder la communion et la fidélité de l’Ordre et de la Famille Trinitaire au
charisme de saint Jean de Matha. En ce jour de fête où nous rappelons, sous la protection de
S. Agnès, l’inspiration de notre fondateur qui a donné naissance à notre famille religieuse,
nous voulons vous confier à la protection de nos saints et bienheureux et en particulier de la
Vierge Marie, Mère du Bon Remède. Les défis pastoraux qui t’attendent sont nombreux et
complexes, mais nous sommes certains que tu sauras les affronter avec détermination, sagesse
et sollicitude fervente. Tous mes vœux, excellence ! Que la Sainte Trinité, principe, modèle et
fin ultime de notre vie, te protège et te comble de sa grâce.



L’annonce a été accueillie solennellement
dans la basilique Saint-Chrysogone, au terme
d’une concélébration eucharistique à
l’occasion de la fête de sainte Agnès, patronne
de l’Ordre, en présence d’une nombreuse
famille trinitaire venue de Rome et des
environs. 
Mgr Aldo est né le 30 septembre 1963 à
Longeville-lès-Metz (France). Il est le 7ème
d’une famille de 8 enfants. Sa famille est
originaire de Bovino (FG) en Italie et a émigré
en France en 1960. Il a vécu toute son enfance
dans la ville d’Ars-sur-Moselle,  en Lorraine 
 

La nomination du Pape François communiquée à la Curie Générale, dans la Basilique
Saint-Chrysogone par le Ministre Général et communiquée simultanément par le Bulletin
de la Salle de presse du Vatican. 

Mgr Aldo Berardi, nouvel évêque du Vicariat Apostolique d’Arabie du Nord

 où il a été baptisé, confirmé et communié. Il a fréquenté les écoles de la ville dont le collège
Pilâtre-de-Rozier et a participé à différentes associations. 
Il est entré au Service diocésain des vocations du diocèse de Metz en 1978 puis en 1979 au
Foyer-Séminaire St Louis de Montigny-lès-Metz tout en fréquentant le lycée Georges-de-la-
Tour de Metz (1979-1982). Après le lycée, il est entré au Grand Séminaire de Villers-lès-
Nancy pour le premier cycle de philosophie (1982-1984). Devant effectuer son service
national, il a choisi la coopération et a été affecté à Tsiroanomandidy à Madagascar pour 2
ans (1984-1986). Enseignant le français au séminaire et au collège catholique, il a rencontré
les missionnaires trinitaires, fondateurs de ce diocèse. Leur exemple a stimulé sa vocation
religieuse. Il a alors demandé son entrée dans l’Ordre trinitaire et a fait son noviciat à
Cerfroid, Maison-Mère de l’Ordre, avec le premier groupe envoyé par le P. Général José
Gamarra en 1986. Après ses premiers vœux le 4 octobre 1987, il a rejoint le scolasticat
trinitaire de Montréal (Québec, Canada) et a suivi son 2ème cycle de théologie au Grand
Séminaire de Montréal de 1987 à 1990. En stage pastoral à la paroisse italienne Notre-Dame
du Mont Carmel de St Léonard et à la Maison du Père pour les sans-abris, il s’est initié au
ministère rédempteur porté par notre charisme.



De 1990 à 1992, il a vécu dans la communauté trinitaire
espagnole de Rome, San Carlino, tout en suivant ses cours
de licence en théologie morale à l’Académie alphonsienne
(Université pontificale du Latran). Il a prononcé ses vœux
solennels le 17 décembre 1990 à St Thomas-in-Formis
(Rome) et a reçu l’ordination diaconale à San Carlino le
12 mai 1991.
 
 

 A cette occasion, il suit une
formation en psychiatrie à
Paris. Il sera élu au Conseil
presbytéral.  

Le 20 juillet 1991, il a été ordonné prêtre
dans sa ville Ars-sur-Moselle (France)
par l’imposition des mains de Mgr Jean-
Samuel Raobelina, MS, évêque de
Tsiroanomandidy. 

En 1992, il reçoit son obédience pour Cerfroid où il supervise
les travaux de restructuration de la Maison-Mère voulue par
tout l’Ordre et devient Ministre. Tout en étant responsable
du Centre d’accueil trinitaire de Cerfroid, il s’insère dans la
pastorale du diocèse de Soissons comme vicaire paroissial,
aumônier de collège et aumônier de prison. 

C’est à cette époque que commencent les travaux de restauration des ruines de Cerfroid qui
aboutiront, grâce au zèle des différents ministres, au beau résultat actuel.En 1998, après les
fêtes du centenaire de l’approbation de l’Ordre, il part pour Le Caire (Egypte) et suit des
cours d’arabe et d’islamologie à Dar Comboni (1998-2000) en vue d’un départ pour le
Soudan. Il restera finalement au Caire et avec ses confrères trinitaires, il se chargera du
Centre Ste Bakhta pour les réfugiés soudanais. Il aura l’occasion de fréquenter les
communautés chrétiennes en difficulté de la Péninsule arabique dès 2003.  . En 2006, avec
la bénédiction du Conseil Général, il quitte le Caire pour une expérience pastorale dans le
Vicariat apostolique d’Arabie (2006-2010).  ). En 2007, il réside au Bahreïn comme
aumônier des communautés ethniques. En 2011, le Vicariat apostolique d’Arabie du Nord 



Une communauté trinitaire est alors constituée au Moyen-Orient avec des confrères de
différentes provinces. Il est nommé Ministre et organise avec ses frères les activités
pastorales au service des chrétiens persécutés ou limitées dans leur expression religieuse. Il
fera partie du Conseil épiscopal de Mgr Camillo Ballin, Vicaire apostolique.

est créé. En accord avec le Conseil provincial de la Province du  Sacré Cœur de Jésus, il est
nommé Vicaire épiscopal pour l’Arabie et curé de la paroisse St Aréthas et Compagnons,
Martyrs (2011-2019). 

Il entreprend alors un 3ème cycle de
formation en Théologie pratique à
l’Université Laval de Québec
(Canada), permettant ainsi une
réflexion approfondie sur la pratique
et la réalité vécue dans ces régions
difficiles.
En mai 2017, le gouvernement
français le nomme « Chevalier de
l’Ordre nationale du Mérite » sur
demande du Ministère des Affaires
étrangères pour récompenser ses
nombreuses années de service
auprès des communautés 

chrétiennes en difficulté. Ayant été élu plusieurs fois comme membre des Chapitres
provinciaux et généraux ou désigné comme traducteur, il a pu connaitre ses frères
trinitaires présents dans le monde entier. Sa maitrise des langues lui permet un contact
facile. Il sera élu Vicaire Général de l’Ordre au Chapitre Général célébré à Rome en 2019 et
nommé responsable du Secrétariat général pour la formation et Représentant légal de la
Curie Générale. Par sa nomination, le Saint-Père reconnait le travail persistant de l’Ordre
et de la Famille trinitaire auprès des pauvres et des chrétiens persécutés. Il honore ainsi
notre charisme et notre engagement.





MESSAGE DE MGR. ALDO BERARDI À LA FAMILLE TRINITAIRE
 En ce jour où le Pape François me

nomme Vicaire Apostolique du
Vicariat Apostolique d’Arabie du
Nord (Koweït, Qatar, Bahreïn,
Arabie Saoudite), ma pensée se
tourne vers ma famille religieuse
que je voudrais associer à cette
joie. 
Je remercie le Saint Père de sa
confiance et renouvelle mon vœu
d’obéissance. J’accepte ce
ministère avec humilité et crainte
mais confiant dans la présence du
Seigneur à mes côtés et en son
Esprit de force qui guide son
Eglise. Devenir successeur des
Apôtres me semble hors de portée
et d’une responsabilité qui me
dépasse. Je ne peux que me
replonger dans la prière, dans
l’Ecriture et dans notre Tradition 

vivante. C’est le Christ qui est Chemin, Vérité et Vie (Jean 14, 6). Je compte sur sa bénédiction
et le soutien des chrétiens qui me sont confiés ainsi que sur ma famille trinitaire qui ne
manquera pas de m’épauler. Je me souviens avec affection de tous les religieux, religieuses et
laïcs trinitaires qui ont participé à ma formation et à ma croissance humaine et spirituelle. Je
les garde dans mon cœur comme des perles précieuses de sagesse et de tendresse. 
J’associe à cette nomination mes formateurs, religieux trinitaires et prêtres diocésains, qui ont
croisé ma route. Ils ont été les artisans de ma vocation, de mon cheminement vocationnel et
de mon engagement comme religieux trinitaire et comme prêtre. Ils ont discerné avec moi et
m’ont encouragé. 
J’associe à cette nomination mes confrères trinitaires des différentes communautés et
Provinces que j’ai rencontrés au cours de ces années d’échange et de fraternité. Ensemble,
nous avons bâti notre communauté, avons œuvré pour la rédemption des captifs et nous
sommes plongés par la prière dans l’amour trinitaire. Je mentionne avec estime mes confrères
du Vicariat Général Sacré Cœur de Jésus à qui je dois tant. Leur confiance et soutien m’ont été
précieux au cours de toutes ces années. Cerfroid reste pour moi le point de référence et les
eaux du fleuve St Laurent émerveillent toujours mes yeux.
J’associe à cette nomination les moniales et religieuses trinitaires de différentes congrégations
qui ont ouvert mon esprit et mon cœur à cette tendresse de Dieu pour son peuple et au travail
exigeant et bien fait. Elles incarnent bien cette proximité dont nous avons besoin et qui
réchauffe le cœur. 



J’associe à cette nomination les laïcs trinitaires et amis qui m’ont appris la beauté de la vie, la
joie du partage et le sacrifice nécessaire que requiert l’amour vrai. Certains sont déjà dans le
sein du Père et ils intercèderont encore plus pour moi et notre Famille trinitaire. J’associe à
cette nomination ma famille naturelle qui dans la discrétion m’a accompagné de son affection
dans la liberté de mes choix de vie.
Je reste membre de cette famille centenaire qui a donné tant de saints et de saintes à l’Eglise et
qui sont des phares sur notre chemin vers la Trinité. Elle a donné des évêques dans un passé
lointain et récent comme Mgr Angel Martinez Vivas et Mgr François Vòllaro. Que leur
exemple me soit d’un secours fraternel et que le Vénérable Mgr Joseph Di Donna intercède
pour moi ! Je salue nos deux évêques trinitaires, Mgr Antonio Scopelliti et Mgr Gustavo
Bombin Espino avec qui je partagerai la grâce de la consécration épiscopale.
Je garde dans mon cœur tous ces missionnaires trinitaires qui ont donné leur vie pour
l’Evangile et la gloire de la Trinité afin que les hommes et les femmes de ce monde soient libres
et vivent en enfants de lumière. Ils m’ont attiré vers la vie religieuse trinitaire. 
C’est avec regret que je quitte la communauté de la Curie Générale, au service de l’Ordre et de
la Famille trinitaire, pleine de dynamisme et de créativité, gardienne du charisme de St Jean
de Matha. Qu’elle reçoive mon affection à travers le Rév. Père Général. 
Je chérie tous les jeunes trinitaires en formation que j’ai eu la joie et l’honneur de servir. J’ai
partagé leurs questions et leurs craintes. Qu’ils découvrent la beauté de la vocation, la joie de la
consécration, la puissance du charisme rédempteur pour la liberté des enfants de Dieu et
l’amour de la Trinité. J’encourage leur persévérance.
Avec Marie notre Mère du Bon Remède et tous nos saints, je loue enfin la Trinité Sainte. Que la
Trinité soit adorée, louée et aimée car elle est amour pour la libération de notre humanité
enchainée. 
Je choisis comme devise épiscopale l’annonce de la Résurrection en Mt 28, 6 : « Resurrexit,
sicut dixit ». C’est le Christ ressuscité qui nous porte au Père dans l’Esprit et qui fait de nous les
fils et filles bien-aimés du Père. Qu’Il soit Lumière de nos vie !

Rome, le 28 janvier 2023, fête de Ste Agnès, Patronne de l’Ordre trinitaire
P. Aldo Berardi, O.SS.T.
Vicaire apostolique élu.

MESSAGE DE LA SOLIDARITÉ TRINITAIRE INTERNATIONALE (SIT)
 

La Solidarité Internationale Trinitaire félicite le nouveau Vicaire Apostolique d’Arabie du
Nord. Mgr Aldo Berardi s’est caractérisé, comme religieux trinitaire, de travailler constamment
en faveur des chrétiens qui souffrent de persécution à cause de leur foi au Christ. Ce fut son
appel et sa vocation. Pour les Trinitaires, en particulier pour le SIT, nous sommes fiers de voir
que le charisme est si actuel que l’Eglise tout entière reconnaît notre travail et notre mission.
En effet, en nommant un évêque trinitaire pour une zone où le christianisme ne peut pas se
manifester ouvertement, confirme que l’Esprit Saint veut que le charisme trinitaire reste vivant
et actuel. Félicitations Excellence et félicitations à l’Ordre Trinitaire.



PRESENTATION DU VICARIAT APOSTOLIQUE D'ARABIE DU NORD 
 

C’est une monarchie qui a une surface de 759 km2 et une population de 1,324,000 habitants,
dont 54% est constitué d’étrangers. La religion de l’Etat est l’Islam. Le pays est gouverné par
la dynastie sunnite des Khalifa, le roi est Sa Majesté Shaykh Hamad bin ‘Issa, bin Salman Al
Khalifa. La découverte du pétrole en 1939 amena un grand nombre d’étrangers, surtout de
l’Asie du Sud.Incluant les étrangers, les musulmans au Bahreïn sont 70%, les catholiques
8.8%, les protestants 4.5%, les orthodoxes 1%, d’autres chrétiens, 2%. Parmi les musulmans,
70% sont chiites, 30% sunnites. Les chrétiens qui ont obtenu la nationalité bahreïnienne sont
environ 100. Des tensions existent entre les Sunnites et les Shiites. La constitution du
Bahreïn n’interdit pas la conversion de l’islam à une autre religion. Pourtant, une activité
missionnaire en ce sens est à éviter pour les conséquences surtout sociales qui en
découleraient. Il y a deux paroisses dont la cathédrale. La visite du Pape François en
novembre 2022 sera un tournant dans les relations islamo-chrétiennes.

Le Vicariat apostolique d’Arabie du Nord est formé de 4 pays : Koweït, Bahreïn, Qatar et
Arabie Saoudite (2.179.890 km2).  Il a été recomposé en 2011, par la restructuration du Vicariat
du Koweït et du Vicariat apostolique d’Arabie.  Il couvre une population de 43 millions
d’habitants majoritairement musulmans, pour 2,7 millions de catholiques (soient 6, 3 %) de tout
horizons, rites et langues. L’arabe et l’anglais sont les langues communes.  Il y a 11 paroisses, 54
prêtres (11 diocésains et 43 religieux capucins, salésiens, trinitaires, du Verbe Incarné). Il y a 18
religieuses de la Congrégation du Carmel Apostolique (Inde) et des Sœurs du Rosaire (Liban)
qui s’occupent de 2 écoles catholiques. La cathédrale dédiée à Notre-Dame d’Arabie en 2021 se
trouve au Bahreïn et la co-cathédrale dédiée à la Sainte Famille en 1961 au Koweït.  La fête
patronale est le 2ème dimanche ordinaire, solennité de Notre-Dame d’Arabie. La nonciature
apostolique se trouve au Koweït depuis 1968. Elle couvre aussi le Qatar (2003) et le Bahreïn
(2001).

BAHREÏN



C’est un émirat et a une population de 3 millions d’habitants, dont 2 millions sont étrangers,
sur une surface de 17,818 Km2.
La Constitution déclare que l’Islam est la religion d’Etat et que la Shari’a est “la source
principale de la législation” (Art. 2). L’article 29 affirme : “Tous sont égaux dans leur dignité
humaine, dans leurs droits publiques et dans les devoirs vis-à-vis de la loi, sans distinction de
race, origine, langue et religion”. L’article 35 affirme : “L’Etat protège l’exercice de la pratique
religieuse conformément aux plus grandes traditions, à condition qu’elles ne touchent pas à
l’ordre publique et à la morale”.
L’émirat du Koweït est gouverné par l’Emir Sabah al-Ahmad al-Jaber- Al Sabah, sunnite. Les
chiites sont environ 30% des Koweïtiens musulmans.

Les chrétiens koweïtiens sont environ 200 personnes, tous protestants à l’exception de
quelques familles catholiques.
Les étrangers sont environ 450,000, dont environ 300,000 de catholiques. Les églises
officiellement reconnues sont 7 : catholique, anglicane, évangélique, copte-orthodoxe, grec-
catholique, grec-orthodoxe et arménienne-orthodoxe.

Il y a 4 paroisses catholiques et une grande nécessité de construction d’églises. Mais
l’opposition des fondamentalistes musulmans est farouche. La co-cathédrale est édifiée sur
un terrain loué par l’Etat. 

KOWEÏT



C’est un émirat qui a une population de 1,870,000 habitants sur une surface de 11,607 Km2.
Les étrangers représentent 80% de la population. Les chrétiens sont 13.8%, dont 10.3% sont
catholiques, 2.7% protestants et 0.8% orthodoxes

L’article 1 de la Constitution du 2004 établit : “Le Qatar est un pays arabe indépendant.
L’Islam est sa religion et la Shari’a la source de sa législation”. L’émirat du Qatar suit un Islam
d’après l’interprétation wahhabite de l’Arabie Saoudite. Ainsi il est impossible qu’un Qatari
renonce à l’Islam, mais on tolère la pratique de religions non islamiques, surtout des
chrétiens, qui sont tous étrangers. Les catholiques sont environ 250,000.

En 2005 le gouvernement donna des terrains à plusieurs églises, en les situant l’une à côté de
l’autre. L’unique paroisse catholique Notre-Dame du Rosaire a été construite en 2006.
Dernièrement on a donné un terrain pour une église maronite. Aucune de ces églises n’a de
signes religieux chrétiens externes. On devrait construire d’autres églises pour les
Catholiques, espérant que l’Etat donne son accord. 

Depuis plusieurs années est célébrée au Qatar une Conférence sur le dialogue interreligieux.
Le directeur général de cette Conférence affirma en 2014 : “Nous sommes d’accord que ces
conflits ne sont pas causés par le fait que nous sommes chrétiens ou musulmans, mais par des
personnes qui utilisent la religion d’une manière négative pour provoquer des conflits”.

QATAR



C’est une monarchie qui s’étend sur 2,004,965 Km2 et a une population de 28,083,000
habitants. Les chrétiens sont 4.4% : les catholiques sont environ un million et demi, c’est-à-
dire 3.8%, les protestants 0.4%, les orthodoxies 0.2%. L’Islam wahhabite est imposé par la
dynastie régnante, les Saoud, et d’autres confessions ne peuvent avoir place dans la vie
religieuse de l’Arabie Saoudite. Le royaume n’a pas de Constitution, dont la fonction est
confiée au Coran. La Sunna, c’est-à-dire la tradition islamique, a une place de premier plan
dans la formulation des lois du pays. La vie politique, sociale et personnelle est entièrement
réglée par les prescriptions de la Shari’a, la loi islamique dans son interprétation hanbalite, la
plus rigoureuse des quatre écoles reconnues par l’Islam sunnite.
L’Islam sunnite est l’unique religion autorisée et aucun autre culte n’est permis. Cela crée des
problèmes énormes pour les chrétiens qui ne peuvent pas avoir de lieux de culte. La raison
donnée est que toute l’Arabie Saoudite est considérée comme une grande mosquée, donc
aucune autre religion ne peut avoir un lieu de culte car on ne peut bâtir un temple non
musulman à l’intérieur d’une mosquée. De même un non-musulman ne peut être enterré en
Arabie Saoudite car on ne peut pas enterrer un non musulman dans une mosquée. La crise
du Covid a cependant allégé cette norme. Le roi précédent, ‘Abdullah bin ‘Abd el-‘Aziz, avait
permis aux chrétiens de prier en privé dans leur maison.
Dernièrement les pouvoirs de la police religieuse ont été réduits : elle ne peut plus arrêter les
personnes surprises dans la prière non islamique, ni ne peut entrer dans les maisons
privées.Le prosélytisme islamique est très actif auprès des étrangers résidant en Arabie
Saoudite. Un musulman qui change de religion est en principe condamné à mort.
L’importation d’articles religieux est interdite même si on note plus de tolérance ces
dernières années. 
En 2016, le Gouvernement a rendu publique pour la première fois son programme
économique. Ce sont des mesures drastiques qui ont éloigné et continueront d’éloigner
beaucoup de familles. Il semble qu’il souhaite le départ des étrangers pour 2030. Incertitude
et précarité se développent dans la communauté étrangère. Cependant, on note un
changement social et économique profond, sous la tutelle du prince héritier. L’Arabie s’ouvre
désormais au tourisme et les visas sont plus faciles d’accès. 
De grands projets projettent l’Arabie Saoudite vers le futur. On espère que cela touchera
aussi la tolérance religieuse. Nous confions nos frères chrétiens à votre prière et le Vicariat
Apostolique à votre intercession. Que Notre-Dame d’Arabie protège ses enfants et que les
saints locaux, St Aréthas et ses compagnons martyrs de Najran comme aussi St Isaac de
Ninive (originaire du Qatar) nous octroient leur prière.

ARABIE SAOUDITE

 
Que le nouveau Vicaire apostolique, fils de
St Jean de Matha, soit guidé par l’Esprit

Saint pour la plus grande gloire de la
Sainte Trinité !

 


