FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

Dossier - Instrumentum mensis Octobris pro lectura Magisterii Summi
Pontifici Benedicti XVI, pro evangelizatione in terris missionum
La célébration de la XIe Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques, dédiée au thème de l’«
Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l’Église » qui a conclu l’Année de l’Eucharistie, a
constitué pour la vie de l’Église l’événement central de ce mois. Du 2 au 23 octobre, plus de 250 Pères synodaux
provenant de toutes les parties du monde se sont réunis au Vatican autour du Saint-Père Benoît XVI qui a suivi
constamment les travaux du Synode, pour réfléchir et prier sur le mystère de l’Eucharistie. Au cours des
rendez-vous dominicaux pour la récitation de l’Angélus et ceux du mercredi pour l’audience générale, le
Saint-Père n’a pas manqué de souligner l’importance de l’Eucharistie pour la vie et la mission de toute l’Église, en
invitant à s’unir spirituellement aux travaux du Synode. Le Pape Benoît XVI a tenu à rappeler en diverses
occasions son prédécesseur, le Pape Jean Paul II, qui a convoqué l’année de l’Eucharistie et cette Assemblée
synodale. Les travaux du Synode ont été entrecoupés par des temps de prière pour les Pères synodaux et par la
rencontre joyeuse du Pape Benoît XVI avec plus de cent mille enfants de la Première Communion, rassemblés sur
la Place Saint-Pierre pour une catéchèse sur l’Eucharistie sous la conduite du Saint-Père et pour l’adoration
eucharistique. A l’occasion de la clôture du Synode et de l’Année de l’Eucharistie, le dimanche où l’Église
célébrait la Journée Mondiale des Missions, le Saint-Père Benoît XVI a souligné encore une fois le lien étroit qui
existe entre Eucharistie et Mission, et au cours de la canonisation de quelques nouveaux Saints, il a rappelé que
l’action missionnaire des plus grands saints a toujours eu comme source et nourriture le sacrement de
l’Eucharistie.
> LINKS
Instrumentum mensis Octobris (doc file 400kb) >>: http://www.fides.org/fra/dossier/2005/dossier_bxvi_ottobre_fra.doc:

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

