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Dossier - Instrumentum mensis Aprilis pro lectura Magisterii Summi
Pontificis Benedicti XVI, pro evangelizatione in terris missionum
Le 2 avril, le Pape Benoît XVI a présidé la Messe de requiem concélébrée à l’intention de son prédécesseur, le
Pape Jean Paul II, dont la mort – a-t-il déclaré dans l’homélie- « a été le sceau d'une existence entièrement donnée
au Christ, se conformant à Lui également physiquement sous les traits de la souffrance et de l'abandon confiant
entre les bras du Père céleste ».
Le 5 avril, au cours de l’audience accordée aux membres du Congrès International organisé par l’Institut
Pontifical Jean Paul II, puis aux membres de l’Assemblée Plénière du Conseil Pontifical pour la Famille, le Pape
Benoît XVI a réaffirmé le devoir de l’Eglise de s’approcher avec « une attention maternelle » de tous ceux qui
connaissent les plaies du divorce ou de l’avortement, et il les a invités à s’unir aux efforts des communautés
paroissiale et diocésaines, aux associations et aux mouvements ecclésiaux, « pour vaincre ensemble tout
marginalisation, parce que ceux qui sont emportés par la mentalité individualiste ce n’est pas seulement eux – les
grands-pères, les grands-mères, les personnes âgées – mais tous ». Dans le Message pour la Journée Mondiale de
Prière pour les Vocations, le Saint-Père, en invitant à la prière, a rappelé le lien spécial et intime entre la
dimension missionnaire et la vocation sacerdotale.
Le mois d’avril a été marqué par le voyage apostolique aux Etats-Unis d’Amérique, du 15 au 20 avril ; il a été
introduit par un Message adressé aux catholiques et à la population des Etats-Unis. Le 16 avril, jour de son 81°
anniversaire, le Saint-Père a été accueilli par le Président des Etats-Unis d’Amérique M. Georges W. Bush, et la
cérémonie de bienvenue s’est déroulée à la Maison Blanche. Ce même soir, le Saint-Père a présidé les Vêpres au
"National Shrine of the Immaculate Conception", et il a rencontré les Evêques des Etats-Unis. Lors de la
Rencontre avec les Représentants des autres Religions, il a réaffirmé que « l’objectif plus ample du dialogue était
de découvrit la vérité. Quelle est l’origine du genre humain ? Qu’est-ce que le bien et le mal ? Qu’est-ce qui nous
attend à la fin de notre existence terrestre ?
Le 18 avril, le Saint-Père s’est rendu au siège des Nations-Unies, et a rendu visite à l’Assemblée Générale. A cette
occasion, le Pape Benoît XVI a rappelé la vérité de la loi morale naturelle, inscrite dans le cœur de l’homme. Le
même jour, il a rencontré les Représentants de la Communauté juive à la Synagogue de Park East. Au terme de
son voyage, le 20 avril, le Saint-Père a présidé la Messe concélébrée au Yankee Stadium de New York.
Le 27 avril, VI° Dimanche de Pâques, le Saint-Père a a ordonné 29 prêtres dans la Basilique Saint Pierre, dont 28
du Diocèse de Rome. Le même jour, après la récitation du Regina Caeli, il a lancé un appel pour l’Afrique, et en
particulier pour la somalie, le Darfour et pour le Burundi.
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