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Dossier - Instrumentum mensis Aprilis pro lectura Magisterii Summi
Pontifici Benedicti XVI, pro evangelizatione in terris missionum
Le mois d’avril a connu ses points culminants avec les cérémonies de la Semine Sainte, ouvertes le Dimanche des
Rameausx où l’on célébrait aussi la Journée Mondiale de la Jeunesse au plan diocésain. Le lendemain, 2 avril, on
rappela le Pape Jean Paul II avec la clôture du procès diocésain de canonisation, et la Messe présidée par le
Saint-Père sur la P¨lace Saint-Pierre. Le Pape Benoît XVI a ensuite présidé les cérémonies du Triduum Pascal : La
Messe Chrismale, la Messe in « Cena Domini » le Jeudi Saint, la cérémonie « in Passione Domini » le Vendredi
Saint, et la Vigile Pascale le Samedi durant la Sainte Nuit de Pâques. Le Saoint-Père a célébré la Messe solennelle
de Pâques sur la parvis de Saint-Pierre, et a présenté Sin Message Pascal, et donné la Bénédiction « Urbi et Orbi »
à la Ville et au Monde. Il a rappelé toutes les blessures qui font des victimes innombrables et d’immenses dégâts
matériels. Il a rappelé notament Madagascar, les Iles Salomon, l’Amérique Latine et d’autres Régions du monde.
Il a évoqué aussi le fléau de la faim, les maladies incurables, le terrorisme, les enlèvements, les mille visages de la
viollence, souvent justifiée au nom de la religion, au mépris de la vie et avec la violation des droits de l’homme,
l’exploitation des personnes. Il regarde avec appréhension les conditions dans lesquelles se trouvent de
nombreuses régions de l’Afrique. Puis le Saint-Père rappela la population de Timor Oriental, le Sri Lanka,
l’afghanistan, tout le Moyen-Orient, l’Irak, « ensanglanté par des massacres continus, alors que les populations
civiles s’enfuient ». A Liban, l’arrêt dans lequel se trouvent les institutions politiques menace le rôle que ce Pays
est appelé à jouer dans cette région du Moyen-orient, et crée une hypothèque grave pour l’avenir.
Le II° Dimanche de Pâques, 15 avril, le Pape Benoît XVI a célébré la Messe sur la parvis de Sant-Pierre, à
l’occasion de son 80° anniversaire qui tombait le jour suivant. Dans la deuxième partie du mois d’avril, le
Saint-Père s’est rendu en visite pastorale à Vigevano et à Pavie, les seuls diocèses lombards qui n’avaient pas été
visités par le Pape Jean Paul II. Dans la Basilique de « San Pietro in ciel d’Oro », à Pavie, il a prié sur la tombe de
Saint Augustin.
> LINKS
Instrumentum mensis Aprilis (doc file 240kb) >>: http://www.fides.org/fra/dossier/2007/dossier_bxvi_aprile2007.doc:

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

