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Dossier - Instrumentum mensis Novembris pro lectura Magisterii Summi
Pontificis Benedicti XVI pro evangelizatione in terris missionum
Au cours des audiences générales hebdomadaires de ce mois le Pape Benoît XVI a poursuivi son cycle de
catéchèses sur Saint Paul, à l’occasion de l’Année de Saint Paul.
Le 24 novembre, le Saint-Père a reçu en audience Sa Sainteté Aram I°, Catholicos de Cilicie des Arméniens :
après la rencontre privée et celle avec les Evêque de sa suite, le Souverain Pontife et le Catholicos Aram I° ont
présidé une Célébration œcuménique dans la chapelle « Redemptoris Mater » au Vatican.
Le dimanche 30 novembre, premier Dimanche de l’Avent, le Saint-Père a célébré la Messe dans la Basilique de
Saint Laurent hors-les-Murs, à l’occasion du 1750° anniversaire du martyre de Saint Laurent, et dans le cadre des
visites systématiques aux paroisses romaines.
Durant le mois de novembre, parmi les audiences d’une importance particulière, rappelons celle du 6 novembre
accordée aux participants au 1° Séminaire organisé par le Forum catholico-musulman. Le 7 novembre, aux
participants au Congrès International sur le thème « Un don pour la vie. Considérations sur les dons d’organes ».
Le 8 novembre, aux participants au Congrès International sur le thème « L’héritage du Magistère de Pie XII et le
Concile Vatican II. Le 15 novembre, aux participants à l’Assemblée Plénière du Conseil Pontifical pour les Laïcs ;
le même jour, aux participants à la XXIII° Conférence Internationale organisée par le Conseil Pontifical pour les
agents sanitaires. Le 20 novembre, aux participants à l’Assemblée Plénière de la Congrégation pour les Instituts
de Vie Consacrée et pour les Société de Vie Apostolique. Le 22 novembre, aux participants au pèlerinage de
l’Archidiocèse d’Amalfi-Cava de’ Tirreni. Le 29 novembre aux communautés des Séminaires Pontificaux
Régionaux des Marches, des Pouilles, de l’Abruzzese-Molisano.
La Saint-Père a reçu en outre en audience, à l’occasion de leur visite « ad limina », la Conférence Episcopale de
Bolivie. Le 25 novembre, le Souverain Pontife a envoyé un Message au Président du Conseil Pontifical de la
Culture, à l’occasion de la XIII Séance publique des Académies Pontificales.
Au, nom du Saint-Père, le Cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d’Etat, a envoyé un Télégramme à l’Archevêque
de Bombay le 27 novembre, suite aux attentats terroristes à Mumbai, Capitale économique de l’Inde. Le
Saint-Père assure de sa prière et lance un appel pour la fin de tous les actes terroristes. Enfin, rappelons l’appel
que, au terme de l’Angélus du dimanche 9 novembre, le Saint-Père a adressé pour la réconciliation et paix chez
les populations du Darfour et du Nord Kivu (République Démocratique du Congo)
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