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Dossier - Instrumentum mensis Iunii pro lectura Magisterii Summi
Pontificis Benedicti XVI pro evangelizatione in terris missionum
Le jeudi 11 juin, Solennité de la Fête-Dieu, le Pape Benoît XVI a célébré la Sainte Messe sur la parvis de la
Basilique Saint Jean de Latran, puis il a dirigé la Procession Eucharistique jusqu’à la Basilique *Sainte Marie
Majeure, où il a donné la Bénédiction eucharistique à tous les fidèles présents
Le 19 juin, le Saint-Père a célébré les Deuxièmes Vêpres de la solennité du Sacré-Coeru de Jésus dans la
Basilique Saint-Pierre, et, à l’occasion deu 150° anniversaires du dies natalis du Saint Curé d’Ars, il a ouvert
l’Année Sacerdotale. La Lettre du Saint-Père de proclamation de l’Année Sacerdotale a été publiée le 18 juin.
Le dimanche 21 juin, le Saint-Père s’est rendu, en Visite Pastorale à San Giovanni Rotondo, au Sanctuaire de
Sainte Marie des Grâces, et a vénéré en privé le corps du Saint Padre Pio. Ensuite, sur le parvis de l’Eglise de
Saint Pio da Pietrelcina, il a célébré la Messe ; dans l’après-midi, il a rencontré les malades et le personnel
médical de la « Casa Sollievo della Sofferenza », et, enfin, il y eut la rencontre avec les prêtres, les religieux, les
religieuses et les jeunes dans l’église Saint Pio da Pietrelcina.
Le dimanche 28 juin, le Saint-Père a célébré les Premières Vêpres de la Solennité des Saints Apôtres Pierre et
Paul dans la Basilique Saint Paul Hors-les-Murs, à l’occasion de la clôture de l’Année de Saint Paul.
Le lundi 29 juin, dans la Basilique Saint-Pierre, le Saint-Père a présidé la Messe solennelle concélébrée avec
trente-quatre Archevêques Métropolitains, auxquels il a remis solennellement le Pallium.
Parmi les audiences de ce mois retenons notamment : le 6 juin, à la Communauté du Séminaire Pontifical
Français ; le 13 juin aux Membres de la Fondation « Centesimus Annus – Pro Pontifice » ; le 20 juin au Conseil
de la Fondation Alcide De Gasperi ; le 25 juin à l’Assemblée de la R.O.A.C.O. ; le 27 juin à la Délégation du
Patriarcat Œcuménique de Constantinople.
Il a reçu en outre en audience les Evêques du Vietnam, les Evêques de Venezuela en visite « ad limina » ; Sa
Béatitude Ignace Youssif III Younan, Patriarche d’Antioche de Syriens ; les Archevêques Métropolitains qui ont
reçu le pallium le 29 juin, Solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul
Rappelons enfin deux Appels lancés par le Pape Benoît XVI : le premier appel, après la récitation de l’Angélus
du 14 juin, afin que, à l’occasion de la prochaine Conférence de l’ONU et au Siège des institutions internationales,
on prenne des mesures pour assurer à tous, dans le présent et dans l’avenir, les aliments fondamentaux, et une vie
digne ; le deuxième appel, au terme de l’audience générale hebdomadaire du 24 juin, pour la libération de toutes
les personnes enlevées dans les régions de conflit, et en particulier pour la libération de Monsieur Eugenio Vagni,
au service de la Croix-Rouge aux Philippines
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