FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

Dossier - Instrumentum mensis Septembris pro lectura Magisterii Summi
Pontificis Benedicti XVI, pro evangelizatione in terris missionum
Le Saint-Père, a passé le mos de septembre à Castel Gandolfo, et est rentré à Rome le 30. La première partie du
mis a été marquée par deux événements importants : le dimanche 7, le Saint-Père s’est rendu en visite pastorale à
Cagliari et a célébré la Messe au Sanctuaire de Notre-Dame de Bonaria, à l’occasion du Centenaire de la
proclamation de la Sante Vierge comme « Patronne Principale de la Sardaigne.
Du 12 au 15, le Saint-Père est allé en France, à l’occasion du 150° anniversaire des Apparitions de Lourdes. Il est
resté à Paris le 13 septembre. Il y a rencontré notamment les représentants de la communauté juive, et ‘est rendu à
l’Institut de France à Paris. Dans l’après-midi du 13 septembre, il est parti pour Lourdes. A Lourdes, il a parcouru
le « chemin, du Jubilé, en visitant les principaux lieux de la vie de Sante Bernadette ; il a rencontré aussi les
Evêques de la Conférence Episcopale française.
De retour à Castel Gandolfo, le Saint-Père a reçu en audience, à l’occasion de leur visite « ad limina », les
Evêques des Conférences Episcopales du Nicaragua, du Paraguay, du Panama et de l’Uruguay.
A Castel Gandolfo, le Saint-Père a eu aussi d’autres audiences : le 18, les participants au Symposium organisé par
la « Pave the Way Foundation » ; le 20 aux participants au Congrès International des Abbés Bénédictins ; le
même jour, il a reçu les Evêques nommés récemment qui participaient à un cours de mise à jour organisé par la
Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples. Le 22, il a reçu les participants d’un Cours analogue organisé par
la Congrégation pour les Evêques et par la Congrégation pour les Eglises Orientales. Le 25, le Saint-Père a reçu
les participants au Congrès organisé par le Studi per la Scuola Cattolica (CSSC) organisé par la Conférence
Episcopale italienne, à l’occasion du 10° anniversaire de sa fondation ; le 23, il recevait le Mouvement «
Retrouvailles » ; le 27, les participants à la Rencontre organisée par le Centre Touristique des Jeunes et par le
Bureau International du Tourisme Social.
Avant de rentrer à Rome, il a reçu les communautés civiles et religieuses de Castel Gandolfo, et le personnel des
Villas Pontificales.
A l’occasion des audiences générales hebdomadaires, le Saint-Père a poursuivi le cycle des catéchèses sur Saint
Paul, à l’occasion de l’Année de Saint Paul. Le Cardinal Bertone a envoyé de la part du Saint-Père, le 15
septembre, un Message important à l’occasion de l’ouverture de la LXIII° Assemblée Générale des
Nations-Unies.
Il faut rappeler aussi l’appel lancé par ler Saint-Père, au terme de ‘Angélus du dimanche 7, en faveur des victimes
des trois ouragans qui ont dévasté Haïti.
> LINKS
Instrumentum mensis Septembris >>: http://www.fides.org/fra/documents/Instrumentum_septembre_2008.doc:
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