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Edition Speciale - Speciale - LA PAROLE DE DIEU DANS LA VIE ET DANS LA
MISSION DE L’EGLISE
XII° Assemblée Générale Ordinaire du synode des Evêques
5 - 26 octobre 2008

Du Magistère du Pape Benoît XVI

EUROPE / Italie - « La Bible jour et nuit » : le Saint-Père ouvre la lecture intégrale de la Sainte Ecriture, de la
Genèse à l’Apocalypse, transmise par la RAI, la première Chaîne de Télévision italienne
EUROPE/POLOGNE - A l’occasion du synode des Evêques et de l’Année de Saint Paul, Intronisation de la Bible
dans les écoles catholiques de Sainte Edwige Reine de Pologne, à Czestochowa
EUROPE/Allemagne - « Donner à la Bible la place qui lui revient » : la Fédération Biblique Catholique, et la
diffusion de la Bible, dans un processus de dialogue et de participation
AFRIQUE/SIERRA LEONE - “Les habitants de la Sierre Leone aiment vraiment la Parole de Dieu, et sont
disponibles, de tout leur cœur, pour en accueillir son message » déclare un missionnaire
AFRIQUE / AFRIQUE DU SUD - Le « Catholic Bible College » de Johannesburg travaille à promouvoir le
Ministère de la Parole de Dieu, et la connaissance de la Bible
AFRIQUE/TANZANIE - Promouvoir une formation biblique renouvelée et intensifiée pour tous les membres de
l’Eglise : l’un des objectifs qui découlent de la Septième Assemblée Plénière de la Fédération Biblique
Catholique, célébrée pour la première fois en Afrique
ASIE/BANGLADESH - Développement de l’Apostolat Biblique et de la Lectio Divina chez les fidèles du
Bangladesh
ASIE/PHILIPPINES - La Bible pour renforcer la famille… par un quiz
ASIE/PAKISTAN - Proclamation de « l’Année de la Bible », en communion avec le Synode des Evêques
ASIE/INDE- Une nouvelle version de la Bible publiée et diffusée pendant l’Année Paulinienne www.biblegujarat.org: l’Eglise au Gujarat lance un nouveau site web bilingue sur Jésus-Christ et la Bible
ASIE/INDE - Bibles électroniques et Bibles parlantes: en exposition à Chennai les nouvelles trouvailles de la
technologie, au service de l’évangélisation
ASIE / COREE DU SUD - La Bible en langue coréenne : événement historique pour l’Eglise de Corée, et
instrument précieux pour l’évangélisation
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ASIE/CAMBODGE - « Synode des jeunes » sur les traces de saint Paul dans le Vicariat de Phnom Penh
ASIE/CHINE - La retraite annuelle des prêtres du Diocèse de Heng Shui est consacrée à l’Ecriture Sainte
ASIE/CHINE - Cours d’Ecriture Sainte du Diocèse de Hai Men, pour un cheminement spirituel vers le Synode
des Evêques, centré sur la Bible
ASIE/TAÏWAN - La lecture de l’Ecriture Sainte, comme une « Voyage de la Foi »
ASIE/TAÏWAN - Dans la Sainte Ecriture, on trouve la meilleure réponse pour toutes les circonstances de la vie
AMERIQUE/BOLIVIE - “La foi sans les oeuvres est morte”: le slogan du Mois de la Bible en Bolivie, une
occasion pour connaître en profondeur la Parole de Dieu et la mettre en pratique
AMERIQUE/PEROU - Lancement du “Mois de la Bible” le 13 septembre : parmi les nombreuses activités
également une Expo, l’installation d’un “musée de la Bible”, un séminaire, un festival des jeunes et une
célébration œcuménique
OCEANIE / AUSTRALIE - Des versets de la Bible sur SMS : les nouvelles technologies au service de la Parole
de Dieu
> LINKS
LA PAROLE DE DIEU DANS LA VIE ET DANS LA MISSION DE L’EGLISE >>:
http://www.fides.org/fra/documents/Speciale_Bibbia041008.doc:
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