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Dossier - INSTRUMENTUM MENSIS IUNII - PRO LECTURA MAGISTERII
SUMMI PONTIFICI BENEDICTI XVI PRO EVANGELIZATIONE IN TERRIS
MISSIONUM
Le mois de juin a été riche en interventions significatives du Pape Benoît XVI sur des thèmes fondamentaux pour
l’Eglise : à commencer par l’homélie de la Fête-Dieu, jusqu’à celle à l’occasion de la Solennité des Saints Apôtres
Pierre et Paul ; de l’inauguration du Congrès annuel du diocèse de Rome sur le thème « Jésus est le Seigneur :
enseigner à être disciple, éduquer à être disciple, à la foi, au témoignage », à la publication de la « Lettre aux
Evêques, aux prêtres, aux personnes consacrées et aux fidèles laïcs de l’Eglise Catholique de République
Populaire de Chine ». C’est une lettre riche de contenus et d’affection. Benoît XVI a voulu ainsi exprimer « les
sentiments que, comme Successeur de Pierre et comme Pasteur Universel de l’Eglise », il nourrissait à l’égard des
fidèles chinois. « Vous savez bien combien vous êtes présents dans mon coeur et dans ma prière quotidienne, et
combien est profond le rapport de communion qui nous unit spirituellement ». Ainsi, le Saint-Père a voulu
exprimer sa proximité fraternelle ». Ma joie est intense devant votre fidélité au Christ Seigneur et à l’Eglise,
fidélité que vous avez manifestée « souvent au prix de grandes souffrances », parce que « pour le Christ, il vous a
été donné non seulement de croire en Lui, mais aussi de souffrir pour Lui ». Toutefois, ets présente la
préoccupationface à plusieurs aspects importants de vie ecclésiale dans votre Pays... Sans prétendre traiter chaque
aspect de problèmes complexes que vous connaissez bien, par cette Lettrer, je voudrais offrir des orientations
concernant la vie de l’Eglise et l’oeuvre d’évangélisation en Chine, pour vous aider à découvrir ce que veut de
vous le Seigneur et Maître, Jésus-Christ, la clef, le centre et la fin de toute l’histoire humaine »
> LINKS
INSTRUMENTUM MENSIS IUNII (doc file 340kb) >>: http://www.fides.org/fra/dossier/2007/dossier_bxvi_giugno2007.doc:
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