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Dossier - Instrumentum mensis Januarii pro lectura Magisterii Summi
Pontificis Benedicti XVI pro evangelizatione in terris missionum
L’année 2008 a commencé avec la célébration de la solennité de la Très Sainte Vierge Marie, Mère Dieu, qui a été
aussi la 41° Journée Mondiale de la Paix. Dans l’homélie de la Messe de cette Solennité, le Saint-Père, notre Pape
Benoît XVI a invité les fidèles à la vraie nature de la paix, non pas simplement une conquête de l’homme ni le
fruit d’accords politiques , mais « don divin à demander constamment ». L’Audience traditionnelle accordée aux
Membres du Corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, pour l’échange des voeux de Nouvel an a eu lieu le
7 janvier. Elle a été pour le Saint-Père l’occasion pour présenter les lumières et les ombres de la situation
mondiale : « On ne peut jamais exclure Dieu de l’horizon de l’homme et de l’histoire. Le Nom de Dieu est un
Nom de justice, Il représente un appel pressant à la paix ». Le 10 janvier, le Pape Benoît XVI a reçu a reçu en
audience les Administrateurs de la Région du Latium et de province de Rome, et leur a indiqué plusieurs priorités
: urgence pour l’éducation, soutien à la famille fondée sur le mariage entre un homme et une femme,
augmentation de la pauvreté, pénalisation des structures sanitaires catholiques. En particulier, l’urgence pour
l’éducation a été indiquée une nouvelle fois par le Saint-Père le 21 janvier, dans la Lettre adressée au Diocèse et à
la Ville de Rome, et dans le Message pour la 42° Journée pour les Communications sociales, publié le 21 janvier.
Le 17 janvier, il était prévu que le Saint-Père participe à l’inauguration de l’Année Académique de l’Université «
La Sapienza » de Rome ; mais le Saint-Père, a dû, malgré lui, renvoyer cette visite ; il a toutefois envoyé le
discours qu’il avait préparé et qui a été lu en son absence. Le 19 janvier, le Message du Saint-Père à l’occasion de
la XVI° Journée du Malade a été publié le 19 janvier. Le 25 janvier, fête de la Conversion de Saint Paul, le Pape
Benoît XVI a présidé les Vêpres de la f êt, à la Basilique de Saint Paul Hors-les-Murs, à l’occasion de la
conclusion de le Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens. Le jour suivant, il a reçu en audience les Prélats
Auditeurs, les Avocats et les Membres du Tribunal de la Rote romaine à l’occasion de l’inauguration solennelle
de l’Année Judiciaire. Enfin, le 30 janvier, le Saint-Père a envoyé à l’Eglise son Message pour le Carême de 2008,
dans lequel il aborde avec une grande attention toute particulière la question de l’aumône, avec le jeûne et la
prière, qui caractérisent ce temps de conversion et de sanctification qui conduit à Pâques
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