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Dossier - Instrumentum mensis Decembris pro lectura Magisterii Summi
Pontifici Benedicti XVI pro evangelizatione in terris missionum
Pendant le mois de décembre, le Saint-Père, le Pape Benoît XVI a guidé, par son Magistère, l’Eglise dans l’attente
de l’Avent du Seigneur Jésus, et dans la contemplation du Mystère de son Incarnation, et a rappelé avec force tous
les hommes à la dignité humaine réelle, pleinement dévoilée par le Christ. En particulier, le Saint-Père a évoqué
souvent sa deuxième Encyclique, « Spe Salvi », publiée tout récemment, et l’a remise symboliquement à l’Eglise
tout entière et à toutes les catégories de personnes, comme les malades, par exemple, lors d’une visite faite dans
un hôpital de Rome, aux étudiants universitaires lors de la Rencontre de prière en préparation à Noël dans la
Basilique Saint-Pierre.
Le samedi 1° décembre, le Saint-Père a reçu en audience les membres du Forum des ONG internationales
d’inspiration catholique, et les a remerciées pour leur travail en faveur de la défense des droits fondamentaux de
l’homme et de la dignité objective de la vie dans toute son intégralité ; il a rappelé aussi de nouveau la
reconnaissance de la morale naturelle en dénonçant l’idéologie insistante relativiste, en particulier dans le
domaine international. Le Dimanche 2, premier Dimanche de l’avent, le Pape s’est rendu en visite pastorale à
l’Hôpital de Saint Jean Baptiste de Rome. Le jeudi 13, le Saint-Père a rencontré les étudiants universitaires des
Universités romaines. Le lundi 17, il a reçu en audience les Postulateurs de la Congrégation pour les Causes des
Saints, auxquels il a rappelé ceci : « Les Saints, normalement, engendrent d’autres saints, et la proximité à leurs
pesonnes, ou seulement à leurs traces, est toujours salutaire ».
L’audience annuelle à la curie romaine à l’occasion des vœux de Noël, le 21 décembre, a donné l’occasion au
Saint-Père de passer en revue les moments marquants de son Magistère durant l’année qui arrivait à son terme.
Dans ce discours, il s’est arrêté tout spécialement sur sa visite pastorale au Brésil, pour la V° Conférence Générale
de l’Episcopat de l’Amérique Latine et des Caraïbes, qui a eu pour thème la primauté d’être des disciples du
Christ et la primauté de l’évangélisation. Dans son Message de Noël, le Saint-Père a parlé de « la grande lumière
» apportée par Noël, « non pas ‘grande’ certes à la manière de ce monde », et sur la paix que « seule la ‘grande’
lumière apparue dans le Christ peut donner aux hommes ».
> LINKS
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