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Dossier - Instrumentum mensis Iunii pro lectura Magisterii Summi
Pontificis Benedicti XVI pro evangelizatione in terris missionum
Le Saint-Père a accordé de nombreuses audiences durant le mois de juin. Parmi elles, il mentionner spécialement
celle du 2 juin, aux pèlerins de l’Archidiocèse de Turin, accompagnés du Cardinal Poletto, Archevêque de Turin ;
à cette occasion, le Saint-Père a annoncé une nouvelle Ostension du Saint Suaire pour le printemps de 2010, «
pour contempler ce mystérieux Visage, qui parle en silence au cœur des hommes, en les invitant à y reconnaître le
Visage de Dieu.
Le 7 juin, le Saint-Père a reçu en audience les membres du VI° Symposium Européen des Enseignants
Universitaires et leur a renouvelé l’invitation à « élargir les horizons de la rationalité », en soulignant la nécessité
de « promouvoir des Centres académiques de haut niveau, où la philosophie puisse dialoguer avec les autres
disciplines ».
Parmi les Messages envoyés par le Saint-Père, il faut rappeler notamment celui adressé le 3 juin à la Conférence
de haut niveau sur la Sécurité Alimentaire Mondiale, organisée par la FAO ; il y déclare notamment : « La faim et
la malnutrition sont inacceptables dans un monde qui, en réalité, dispose de niveaux de production, de ressources
et de connaissances suffisantes pour mettre fin à de tels drames et à leurs conséquences ».
Notons aussi la Lettre envoyée le 12 juin aux membres de la 7° Assemblée Générale de la Fédération Biblique
Catholique dans laquelle il écrit : « Seul le Christ, Verbe Eternel du, Dieu Vivant, par le Saint-Esprit, peut ouvrir
notre esprit pour comprendre les Ecritures ».
Egalement, la Lettre envoyée le 21 juin, à l’occasion du XXV° anniversaire de la Consécration Episcopale du
Cardinal Vicaire, Mgr Camillo Ruini.
Le même jour, Le Saint-Père a envoyé un message vidéo aux jeunes réunis à Québec à l’occasion du 49° Congrès
eucharistique International ; le Saint-Père y rappelle que, dans la Pain eucharistique, « le Christ est réellement
présent, totalement, substantiellement » ; il a invité les jeunes à Le rencontrer à la Messe et pendant l’Adoration
Eucharistique silencieuse.
A l’occasion de la visite « ad limina », le Saint-Père a reçu en audience les Evêques de la Conférence Episcopale,
du Bangladesh, du Pakistan, du Honduras et de Hongkong et Macao.
Le 9 juin, le Saint-Père a inauguré le Congrès annuel du, diocèse de Rome, dans la Basilique de Saint jean der
Latran, qui avait pour thème : « Jésus est ressuscité : éduquer à l’espérance dans la prière, dans l’action, dans la
souffrance.
Les 14 et 15 juin, le Saint-Père s’est rendu en visite pastorale à Santa Maria di Leuca et à Brindisi.
Le28 juin en fin d’après-midi, dans la basilique Saint Paul Hors-les-Murs, le Pape Benoît XVI a présidé la
célébration des Premières Vêpres de la Solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul, à l’occasion de l’ouverture de
l’année Paulinienne ; le Patriarche Œcuménique Bartholomée I° et des Représentants des autres Eglises et
Communautés chrétiennes y ont assisté.
Le dimanche 29 juin, le Saint-Père a célébré la Messe dans la Basilique Saint-Pierre et a imposé le Pallium aux
Nouveaux Archevêques Métropolitains.
Durant ce mois de juin, le 19 juin, le Saint-Père a lancé également un appel vibrant pour « la paix ardemment
désirée et pour la stabilité sociale dans le respect des droits fondamentaux de la personne » au Liban et en Irak, et,
le 27 juin pour laz vie de l’Eglise en Chine
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