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Dossier - Instrumentum mensis Maii pro lectura Magisterii Summi
Pontificis Benedicti XVI, pro evangelizatione in terris missionum
L’événement principal de ce mois de mai a été le pèlerinage du Pape Benoît XVI en terre Sainte, du 8 au 15 : il a
concerné la Jordanie, Israël et les Territoires Palestiniens. Rappelons en particulier la Rencontre avec les Chefs
religieux musulmans à Amman, la Rencontre avec les organisations pour le dialogue interreligieux, la visite au «
Mur des Lamentations », et la prière du « Regina Caeli au Cénacle, la célébration des Vêpres au Sanctuaire de
l’Annonciation à Nazareth, et la visite à la Basilique du Saint Sépulcre de Jérusalem.
Le Dimanche 3 mai, Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, le Saint-Père a ordonné 19 prêtres le
Diocèse de Rome.
Le Dimanche 24 mai, le Saint-Père s’est rendu en visite pastoral à Cassino et au Mont Cassin. Le 26, il s’sst
rendu à ; la Cathédrale de Saint Jean de Latran, où il a ouvert le Congrès annuel du Diocèse de Rome sur le thème
suivant : « Appartenance ecclésiale et coresponsabilité pastorale ». Le samedi 30 mais, il y a eu dans les Jardins
du Vatican la célébration de clôture du mois marial, au terme de laquelle, le Saint-Père s’est adressé aux fidèles
présents. Le 31 mai, Solennité de la Pentecôte, le Souverain Pontife a célébré la Messe dans la Basilique
Saint-Pierre/
Parmi les audiences accordées par le Saint-Père durant ce mois de mais, rappelons notamment : l’audience aux
membres de la « Papal Foundation » le 2 mai ; à l’Assemblée Plénière de l’Académie Pontificale des Sciences
Sociales le 4 mai ; à la Garde Suisse le 7, mai ; aux Evêques du Pérou en visite « ad limina » le 18 mai ; à
l’Académie Pontificale Diplomatique le 23 mai ; à l’Assemblée Générale de la Conférence Episcopale Italienne le
28 mai ; aux enfants de l’Oeuvre Pontificale de l’enfance Missionnaire le 30 mai
Rappelons enfin le Message adressé à l’Assemblée Générale des Œuvres Pontificales Missionnaires et le
Message à l’occasion du IV° Centenaire de la mort du Père Mathieu Ricci.
> LINKS
Instrumentum mensis Maii >>: http://www.fides.org/fra/documents/Instrumentum_FRAN_mai_2009.doc:
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