FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

Dossier - Instrumentum mensis Octobris pro lectura Magisterii Summi
Pontifici Benedicti XVI, pro evangelizatione in terris missionum
Le 5 octobre, le Saint-Père, le Pape Benoît XVI a reçu en audience les membres de la Commission Internationale
de Théologie, à l’occasion de la Session Plénière de la Commission. A cette occasion, le Pape a parlé de manière
toute particulière de la question de la loi morale naturelle, en rappelant : « il ne s’agit pas d’un thème de type
exclusivement ou essentiellement confessionnel, même si la doctrine sur la loi morale naturelle est éclairée et
développée en plénitude par la Révélation chrétienne et de l’accomplissement de l’homme dans le mystère du
Christ ». Lors de la visite au Siège renouvelé de l’Institut Pontifical de Musique Sacrée, le Saint-Père a appelé
l’Institut Pontifical à offrir sa contribution pour « une mise à jour » adaptée à notre époque, des traditions
précieuses sont est riche la musique sacrée ».
Au terme de l’audience générale du 17 octobre, Benoît XVI a annoncé le deuxième Consistoire de sont Pontificat
pour les 24 et 25 novembre, où il procèdera à la nomination de nouveaux Cardinaux. Aux Evêques de la
Conférence Episcopale reçus en audience à l’occasion de leur visite « ad limina », le Saint-Père a adressé
l’invitation « à apporter une attention particulière à la formation chrétienne initiale et permanente des fidèles, afin
qu’ils connaissent le mystère chrétien et en vivent, soutenus par la lecture de l’Ecriture et de la vie sacramentelle
».
Le dimanche 21 octobre, le Pape Benoît XVI s’est rendu en visite pastorale à Naples, ville où « ne manquent pas
des énergies saines, de gens de bien, culturellement préparés et ayant un sens vif de la famille », mais où « il y a
de nombreuses situations de pauvreté, de manque de logements, de chômage et de sous-occupation, de manque de
perspectives futures », auquel s’ajoute le triste phénomène de la violence qui « tend malheureusement à devenir
une mentalité diffuse ». Au terme de sa Messe célébrée Place du Plébiscite, avant la récitation de l’Angélus, le
Pape a rappelé la Journée Mondiale des Missions qui se célébrait ce même jour, et a invité à prier « de manière
spéciale pour les missionnaires… Ne privons pas de notre soutien spirituel et matériel tous ceux qui travaillent
aux frontières de la Mission ». Durant sa courte visite, le Pape a salué également les Chefs des Délégations qui
participaient à la Rencontre Internationale pour la Paix, organisée par la communauté de Sant’Egidio, qui s’est
tenue à Naples du 21 au 23 octobre sur le thème suivant : « Pour un monde sans violence - Religions et cultures en
dialogue ». Le discours adressé par le Saint-Père au Congrès International des Pharmaciens Catholiques, auxquels
il a rappelé avec force leur « rôle éducatif » à l’égard des malades » : « le pharmacien doit inviter chacun à un
sursaut d’humanité, afin que chaque être puisse être protégé depuis sa conception jusqu’à sa mort naturelle, et que
les les médicaments exercent vraiment leur rôle thérapeutique ».
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