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Dossier - Instrumentum mensis Februarii pro lectura Magisterii Summi
Pontificis Benedicti XVI pro evangelizatione in terris missionum
Lors des audiences générales hebdomadaires, le Pape Benoît XVI a terminé le cycle de ses catéchèses sur Saint
Paul , à l’occasion de l’Année de Sant Paul.. Le 11 février, il a commencé la présentation des grands Ecrivains de
l’Eglise d’Orient et d’Occident.
Ce même 11 février, Mémoire de la Notre-Dame de Lourdes et XVIII° Journée Mondiale du malade, le
§Saint-Père a rencontré, au terme de la Messe, les malades réunis dans la Basilique Saint-Pierre.
Le vendredi 20, veille de la la Fête de Notre Dame de la Confiance (Madonna della Fiducia), le Saint-Père s’est
rendu au Grand Séminaire Pontifical Romain, où il a donné une « lectio divina » pour les séminaristes, sur un
passage de la Lettre de Saint Paul aux Galates (2n 25).
Le Mercredi des Cendres, début du Carême, le Saint-Père s’est rendu à l’église Saint Anselme à l’Aventin ; puis
après un moment de recueillement, s’est déroulée la procession pénitentielle vers la Basilique de Sainte Sabine où
il a célébré la Sainte Messe, avec l’imposition des Cendres.
Parmi les audiences accordées par le Saint-Père, retenons notamment les audiences suivantes :
Le 12 février : aux membres de la Délégation de la "Conference of Presidents of Major American Jewish
Organizations" ;
Le 14,février aux membres participants au Congrès d’étude organisé à l’occasion du 80 anniversaire de la
Fondation de l’Etat du Vatican ;
Le 19 février, à la communauté du "Pontificio Collegio Pio Latino Americano” de Rome;
Le 21 février, aux membres au Congrès Scientifique International, organisé à l’occasion de l’Assemblée générale
de l’Académie Pontificale pour la Vie ;
Le 27 février, aux membres des Associations "Pro Petri Sede" et "Etrennes Pontificales".
En outre, le Saint-Père a reçu également en audience les Evêques de la Conférence Episcopale de Turquie, et du
Nigéria, à l’occasion de leur visite « ad limina ».
Le Message du, Saint-Père à l’occasion de la 17° Journée du Malade, et le Message à l’occasion du Carême de
2009 ont une importance particulière. Le Message de Carême avait pour thème « Jésus jeûna quarante jours et
quarante nuits, après quoi il eut faim » (Mathieu 4, 2).
Il faut rappeler aussi le Message envoyé le 2 février à Sa Sainteté Kirill, Patriarche de Moscou et de toutes les
Russies à l’occasion de son intronisation, et aussi le Message aux fidèles brésiliens à l’occasion de la Campagne
de Fraternité 2009, envoyé le 25 février.
Le Saint-Père a lancé deux appels : au terme de l’audience générale du 4 février, pour la situation au Sri Lanka,
aggravée par l’aggravation du conflit ; puis, au terme de l’Angélus du 8 février, pour Madagascar, où règnent de
fortes tensions politiques.
> LINKS
Instrumentum mensis Februarii pro lectura Magisterii Summi Pontificis Benedicti XVI pro evangelizatione in terris missionum:
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