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Dossier - Instrumentum mensis Martii pro lectura Magisterii Summi
Pontificis Benedicti XVI, pro evangelizatione in terris missionum
Le 9 mars, le Pape Benoît XVI s’est rendu en visite au Capitole ; puis il il est allé au Monastère tout proche, es
Oblates de Sainte François Romaine, à l’occasion de la fête de la Sainte, et du quatrième centenaire de la
canonisation.
Le 16 mars, à l’occasion de l’audience accordée aux membres de la Plénière de la Congrégation pour le Clergé, le
Saint-Père a annoncé qu’il avait décrété une « Année Sacerdotale » du 19 juin 2009 au 19 juin 2010, à l’occasion
du 150° anniversaire de la mort du Saint Curé d’ars, Jean-Marie Vianney.
Du 17 au 23 mars, Le Saint-Père a fait un Voyage Apostolique au Cameroun et en Angola, pouir la remise de
l’Instrumentum Laboris de la II° Assemblée Spéciale pour l’Afrique du Synode des Evêques, aux Présidents des
Conférences Episcopales nationales et régionales d’Afrique
Parmi les audiences du Saint-Père durant le mois de mars, rappelons notamment les audiences suivantes : le 12
mars, à la Délégation du Grand Rabbinat d’Israël ; le 13 aux membres de la Plénière de la Congrégation pour le
Culte Divin ; le 16 aux membres de la Plénière de la Congrégation pour le Clergé ; le 28, aux Jeunes Volontaires
du Service Civil National Italien. Le Saint-Père a reçu en outre en audience, les Evêques de la Conférence
Episcopale d’Argentine, à l’occasion de leur visite « ad limina ».
Il faut noter le Message important envoyé le 12 mars aux Evêques de l’Eglise Catholique, à propos de la levée de
l’excommunication des quatre Evêques consacrés par l’Archevêque Mgr Marcel Lefebvre, et aussi le Message,
envoyé le même jour, au Cardinal Stafford et aux participants aux Cours de la Pénitencerie Apostolique.
Rappelons enfin le Message pour la XLVI° Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, publié le 31 mars
, Le Saint-Père a lancé également deux appels : au terme de l’audience générale hebdomadaire du 11 mars, pour
la situation difficile en Irlande du Nord, à la suite de l’assassinat de deux jeunes soldats britanniques et d’un agent
de police ; et, au terme de l’audience générale hebdomadaire du 31 mars, par un communiqué de la Salle de
Presse du Saint-Siège, pour la libération des trois otages de la Croix-Rouge, enlevés dans l’île de Jolo aux
Philippines
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