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Dossier - Instrumentum mensis Januarii pro lectura Magisterii Summi
Pontificis Benedicti XVI pro evangelizatione in terris missionum
Lors des audiences générales hebdomadaires du mercredi, le Pape Benoît XVI a poursuivi le cycle de ses
catéchèses sur saint Paul, à l’occasion de l’Année de Saint Paul, à l’exception du mercredi 21 janvier, consacré à
la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens.
Le 1°janvier, le Saint-Père a présidé dans la Basilique Saint-Pierre la Messe solennelle concélébrée de la
Solennité de La très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu ; c’était également la 42° Journée Mondiale de la Paix sur
le thème suivant : « Combattre la pauvreté, construire le paix ». Le 6 janvier, le Saint-Père a célébré la Messe de
la Solennité de l’Epiphanie dans la Basilique Saint-Pierre.
Le dimanche 25 janvier, dans la Basilique de Sant Paul Hors-les-Murs, le Saint-Père a présidé les Deuxièmes
Vêpres de la fête de la Conversion de Saint Paul, en conclusion de la Semaine de Prière pour l’Unité des
Chrétiens, dont le thème était le suivant : « Qu’ils forment une seule chose dans ta main » (Ezéchiel 37,17). Des
représentants des autres Eglises et Communautés ecclésiales présentes à Rome, ont assisté à cette cérémonie.
Le Pape Benoît XVI a accordé plusieurs audiences, parmi lesquelles, retenons celles qui suivent : Le 8 janvier, au
Corps Diplomatique accrédité près le Saint-Siège, pour la présentation des vœux au début de l’année nouvelle ; le
12, aux Administrateurs de la Région du Latium, de la Commune et de le Province de Rome ; le 19 janvier, à la
Délégation Oecuménique de Finlande à l’occasion de la fête de Saint Henry ; le 29 janvier, au Tribunal de Rote
Romaine, à l’occasion de l’inauguration de l’Année judiciaire ; le 30 janvier, aux participants à la Réunion de la
Commission Mixte pour le Dialogue Théologique, entre l’Eglise Catholique et les Eglises Orientales Orthodoxes ;
le 31 janvier, aux Dirigeants de la Confédération Italienne des Syndicats des Travailleurs (CISL).
Le Saint-Père a reçu en outre en audience, à l’occasion de leur visite quinquennale « ad limina », les Evêques
Chaldéens, la Conférence Episcopale d’Iran, et la Conférence Episcopale de Russie.
A l’occasion de la VI° Rencontre Mondiale des Familles qui s’est tenue à Mexico du 14 au 187 janvier 2009, le
Pape Benoît XVI a envoyé son Représentant, le Cardinal Tarcisio Bertone, Secrétaire d’Etat ; le 17 janvier, le
Saint-Père a envoyé un Message aux fidèles qui participaient à la récitation du Chapelet à cette occasion ; et, le 18
janvier, il a prononcé un discours transmis en conférence vidéo, au terme de la Messe célébrée en conclusion de
cette Rencontre.
Il faut noter aussi le Message du 23 janvier pour la 43° Journée des Communications Sociales, et, le 24 janvier, le
Message adressé au Président de l’Union Catholique de la Presse Italienne en Italie, à l’occasion du 50°
anniversaire de sa Fondation. Le Pape Jean Paul II a accueilli favorablement la demande présentée pr le Supérieur
Général de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, au nom également des trois autres Evêques qu’elle compte, de
lever l’excommunication qu’ils avaient encourue au moment de leur con,sacration épiscopale faite sans le mandat
pontifical.
Au terme de l’angélus du 25 janvier, le Saint-Père a adressé ses vœux aux peules qui, dans différents Pays d’Asie
Orientale, se préparaient à fêter le Nouvel An lunaire.
Rappelons enfin l’appel lancé aux fidèles par le Saint-Père, au terme de l’Angélus du 4 janvier, renouvelé après la
récitation de l’Angélus du 18 janvier, de prier pour la fin du conflit dans la Bande de Gaza, et de demander la
justice et la paix pour la Terre Sainte.
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