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Dossier - Instrumentum mensis Augusti pro lectura Magisterii Summi
Pontifici Benedicti XVI pro evangelizatione in terris missionum
Le Pape Benoît XVI a passé le mois d’août dans sa résidence d’été de Castel Gandolfo. Après les trois semaines
de séjour aux Combes dans la Vallée d’Aoste, il a repris son activité habituelle. Chaque mercredi, il est venu à
Rome en hélicoptère pour l’audience générale, où il a exposé aux fidèles ses réflexions sur la figure des Apôtres.
Le mois d’août a été marqué aussi par des appels répétés en faveur de la paix au Moyen-Orient, et en particulier
pour la paix au Liban, où la population soufre de ce nouveau conflit.
Le 5 août, le Saint-Père a accordé un entretien aux chaînes de télévision « Bayerischer Rundfunk » ,ARD, ZDF,
Deutsche Welle, et à Radio Vatican), en préparation à son prochain voyage apostolique en Allemagne du 9 au 14
septembre. En répondant directement aux questions posées par les journalistes, le Pape a abordé de nombreuses
questions. A la fin du mois, le 31 août, le Saint-Père a répondu directement aux questions posées par les prêtres du
Diocèse d’Albano, dans lequel se trouve Castel Gandolfo, et qu’il avait reçus en audience. A cette occasion, il a
parlé notamment de la mission difficile des prêtres, et a rappelé que toute mission doit se nourrir de la prière : «
L’Eglise nous donne, elle nous impose presque, mais toujours comme une Mère bonne, d’avoir un temps libre
pour Dieu, avec les deux pratiques qui font partie de nos devoirs : célébrer lka Messe et réciter le Bréviaire ».
> LINKS
Instrumentum mensis Augusti ( 300kb) >>: http://www.fides.org/fra/dossier/2006/dossier_bxvi_agosto06.doc:
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