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

http://www.fides.org

Dossier - INSTRUMENTUM MENSIS APRILIS PRO LECTURA MAGISTERII
SUMMI PONTIFICI BENEDICTI XVI PRO EVANGELIZATIONE IN TERRIS
MISSIONUM
Le mois d’avril pour le Pape benoît XVI a été caractérisé par les derniers jours du Carême, qui ont culminé dans
la Semaine Sainte, et puis dans la sainte Fête de Pâques ; journées chargées de prière intense. Le Pape Benoît XVI
a présidé le Chemin de Croix au Colisée, ce même Chemin de Croix dont il avait rédigé il y a un an les
méditations. Le jour de Pâques, dans le Message prononcé avant la Bénédiction »Urbi et Orbi, le Saint-Père avait
rappelé que la Résurrection du Christ était le mystère central de la foi chrétienne, et avait adressé un appel
solennel à la Communauté Internationale, en demandant que l’on apporte toute l’attention et les aides nécessaires
aux populations du globe les plus frappées par la pauvreté et la violence. « Que l’Esprit du Ressuscité, a déclaré le
Souverain Pontife dans son Message de Pâques, apporte en particulier soulagement et sécurité en Afrique, aux
populations du Darfour, qui sombrent dans une situation humanitaire dramatique qui n’est plus soutenable ; à
celles de la Région des Grands Lacs, où de nombreuses plaies ne sont pas encore refermées, aux différents
peuples de l’Afrique qui aspirent à la réconciliation, à la justice et au développement. En Irak, que la paix prévale
enfin sur la violence tragique qui continue à faucher sans pitié des victimes. Je souhaite vivement aussi la paix
pour ceux qui sont touchés par le conflit en Terre Sainte, en invitant à un dialogue patient et persévérant qui
enlève les obstacles anciens et nouveaux, en évitant la tentation des représailles, et en éduquant les jeunes
générations à un respect réciproque. Que la communauté international, qui réaffirme le juste droit d’Israël à
exister dans la paix, aide le peuple palestinien à surmonter les conditions précaires dans lesquelles il vit, et à
construire son avenir, en allant vers la constitution d’un véritable et propre Etat. Que l’Esprit du Ressuscité suscite
un nouveau dynamisme dans l’engagement des Pays d’Amérique Latine, pour soient améliorées les conditions de
vie de millions de citoyens, que soit extirpée la plaie exécrable des enlèvements de personnes, et que se renforcent
les institutions démocratiques, dans un esprit de concorde et de solidarité effective. En ce qui concerne les crises
internationales liées au nucléaire, puisse-t-on parvenir à un arrangement honorable pour tous, au moyen de
négociations sérieuses et loyales; et que se renforce chez les responsables des Nations et des Organisations
internationales la volonté d'atteindre une convivialité pacifique entre ethnies, entre cultures et entre religions, qui
éloignera la menace du terrorisme.
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