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Dossier - INSTRUMENTUM MENSIS IUNII PRO LECTURA MAGISTERII
SUMMI PONTIFICI BENEDICTI XVI, PRO EVANGELIZATIONE IN TERRIS
MISSIONUM
Le mois de juin s’est ouvert pour le Pape Benoît XVI avec un rendez-vous significatif : la Rencontre Place
Saint-Pierre avec les Mouvements ecclésiaux et les nouvelles Communautés. Une audience qui, après huit ans - le
dernier rassemblement des Mouvements eut lieu en 1988 avec Jean Paul II - a réuni des centaines de milliers de
personnes de toutes parties du monde. A l’occasion des Premières Vêpres de la Pentecôte, le Pape a prononcé un
discours centré sur l’Esprit de Dieu, sur sa présence dans le monde qui se manifeste par la naissance de nombreux
mouvements ecclésiaux.
Le Saint-Père a cité des passages évangéliques à plusieurs reprises, dont le texte de l’enfant Prodigue. Comme le
Fils Prodigue, qui a quitté la maison paternelle avec sa part d’héritage à la recherche de liberté et qui a fini par
garder les procs, c’est ainsi que risque de faire l’humanité qui ne pose pas d’objectifs et de limites à ce désir
pourtant juste. « Là où ne coule plus la vraie source de la vie, à où l’on s’approprie seulement de la vie au lieu de
la donner - a déclaré le Pape en citant l’avortement la suppression volontaire de la vie innocente non encore née c’est alors qu’est en danger la vie des autres ; que l’on est pr^t à exclure la vie sans défense non encore née, parce
qu’elle semble ôter de la place à sa propre vie. Di nous voulons protéger la vie, nous devons alors retrouver avant
tout la source de la vie ». Le Saint-Père a rappelé mes Mouvements comme étant des Associations « pour la vie »,
et leur a demandé de continuer à défendre la vie et de travailler unis dans la mission unique de l’Eglise.
Le mis de juin s’est terminé avec la Solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul, avec l’imposition des palliums
aux Archevêques nouvellement nommés. La cérémonie a été aussi l’occasion de renouveler l’engagement en
faveur de l’oecuménisme, comme l’a rappelé le Saint-Père en accueillant la Délégation du Patriarcat Œcuménique
de Constantinople.
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