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Dossier - Instrumentum mensium aprilis et maii pro lectura Magisterii
Summi Pontificis Benedicti XVI, pro evangelizatione in terris missionum
L’Agence Fides suit toujours fidèlement le Magistère du Saint-Père, consciente de l’importance de faire parvenir
jusqu’aux extrémités de la terre la parole du Vicaire du Christ, afin qu’elle serve d’orientation, d’encouragement
et de guide pour l’Eglise répandue dans le monde. Avec le début du Pontificat de Sa Sainteté le Pape Benoît XVI,
l’agence Fides continue dans son engagement, qui s’est déjà renforcé durant le Pontificat du Pape Jean Paul II, et
l'enrichit par la présentation d'un nouvel « Instrumentum », qui mois par mois, recueille, réorganise et propose
comme approfondissement, tout ce qui est publié quotidiennement par l’Agence Fides sur le Magistère du
Saint-Père. Nous considérons que cet instrument pourra être utile aux missionnaires qui vivent physiquement loin
du Siège de Pierre, dans des contextes particulièrement difficiles, pour leur œuvre d’évangélisation, pour la
catéchèse, pour la mise à jour pastorale, pour la prédication et pour l’organisation de tout ce qui est publié jour
après jour par l’Agence Fides.
L’ « Instrumentum » mensuel, en plus des synthèses des interventions du Pape, qui apparaissent quotidiennement
dans les dépêches de l’Agence (« SYNTHESIS INTERVENTUUM ») et concernent la catéchèse donnée pendant
les audiences générales, l’Angélus, les Cérémonies et autres événements importants particuliers, souligne des
expressions du Saint-Père, considérées comme étant particulièrement significatives, et les regroupe dans des
thèmes spécifiques (« VERBA PONTIFICIS »). On présente ensuite les interventions de personnalités
appartenant à l’Eglise, et pas uniquement, reprises par des dépêches quotidiennes de l’agence Fides, qui
s’expriment sur les questions du mois qui ont été traitées par le Pape (« INTERVENTUS SUPER
QUAESTIONES »). Une quatrième section propose des témoignages, des entretiens et des approfondissements
déjà lancés par l’Agence Fides, qui forment le cadre pour aider à mieux comprendre les problèmes et les défis que
rencontre l’Eglise dans le monde (« QUAESTIONES »). Dans ce premier numéro de l’Instrumentum, qui
concerne les deux premiers mois de Pontificat du Pape Benoît XVI, avril et mai 2005, il y a aussi une section («
PRO PONTIFICE ») qui recueille des vœux à l’occasion du début du Pontificat, qui sont arrivées à notre Agence.
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