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Dossier - Instrumentum mensis Octobris pro lectura Magisterii Summi
Pontificis Benedicti XVI, pro evangelizatione in terris missionum
Le 4 octobre, le Pape Benoît XVI s’est rendu en visite au Palais du Quirinal pour une visite officielle au Président
de la République Italienne.
Du 5 au 26 s’est tenu, dans la Sale du synode au Vatican, la XII° Assemblée Générale Ordinaire du Synode des
Evêques, sur le thème suivant : « Verbum Domini in vita et missione Ecclesiæ ». A l’ouverture du Synode, et à sa
clôture, le Saint-Père a présidé la Messe concélébrée avec les Pères du Synode ; la première cérémonie s’est
déroulée à la Basilique de Saint Pazul Hors-les-Murs, et la deuxième à la Basilique Saint-Pierre. Les deux
méditations faites par le Saint-Père au cous de la 1° et de la 14° Congrégation Générale du synode, ont une
importance toute particulière
Le 12, lors de la Messe solennelle dut le parvis de Saint-Pierre, le Pape Benoît XVI a canonisé quatre nouveaux
Saints : Gaetano Errico, Maria Bernarda Bütler, Alfonsa dell’Immacolata Concezione et Narcisa di Gesù Martillo
Morán.
Le dimanche 19, Journée Mondiale des Missions, le Saint-Père s’est rendu en visite pastorale au Sanctuaire
Pontifical de Pompéi, où il a confié à la Sainte Vierge, le Synode des Evêques, et « tous ceux qui, dans l’Eglise,
dépensent leurs énergies au service de l’annonce de l’Evangile à toutes les nations ».
A l’occasion des audiences générales hebdomadaires, le Pape Benoît XVI a poursuivi le cycle de catéchèses sur
Saint Paul, à l’occasion de l’année de Saint Paul.
Parmi les audiences accordées et qui ont revêtu une importance particulière, nous pouvons retenir notamment : le
16, audience aux participants au Congrès International organisé par l’Université Pontificale du Latran à l’occasion
du X° anniversaire de l’encyclique « Fides et Ratio » ; le 20, audience aux participants au 110° Congrès National
de la Société Italienne de Chirurgie ; le 30 audience à une délégation due l’« ’International Jewish, Commitee on
Interreligious Consultations » ; le 31, audience aux participants à la Plénière de l’Académie Pontificale des
Sciences, et ensuite, aux participants aux Rencontres organisées par la « Catholic Fraternity of Charismatic
Covenant Communities and Fellowships »
En outre, le Saint-Père a reçu en audience, à l’occasion de leur visite « ad limina », les Ordinaires d’Asie
Centrale, les Evêques de la Conférence Episcopale d’Equateur. Il faut rappeler aussi les Messages envoyés par le
Saint-Père au Congrès International « Humanae vitae », au Directeur de la F.A.O. à l’occasion de la Journée
Mondiale de l’Alimentation de 2008, aux participants au Congrès International sur le thème suivant : « Vatican II
dans le Pontificat de Jean Paul II ».
Il faut rappeler enfin l’appel lancé par le Saint-Père, au terme de l’Angélus du dimanche 12, pour la
réconciliation et la paix au Nord Kivu (République Démocratique du Congo), et pour les Chrétiens persécutés en
Irak et en Inde. Ce dernier rappel a été renouvelé au terme de l’Angélus du dimanche 26.
> LINKS
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