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Dossier - Instrumentum mensis Decembris pro lectura Magisterii Summi
Pontifici Benedicti XVI pro evangelizatione in terris missionum
Comme chaque année, un des moments les plus importants du mois de décembre est l’audience que le Saint-Père
accorde aux membres de la Curie Romaine un peu avant Noël, pour la présentation des vœux. A cette occasion, le
Pape benoît XVI a rappelé les moments les plus importants de l’année qui se termine, et en particulier, il a tenu à
rappeler ses Voyages Apostoliques. Le Pape a insisté sur le fait que la corrélation avec le thème « Dieu » avec le
thème « la paix » », avait été l’aspect dominant de ses quatre voyages apostoliques.La Visite pastorale en Pologne,
pays natal du Pape Jean Paul II, « a été pour moi un devoir intime de gratitude pour tout ce que, durant le quant
de siècle de son service, il m’a donné personnellement et surtout à l’Eglise et au, monde ». Le voyage en Espagne,
à Valencia, pour la Rencontre Mondiale des Familles, a été une occasion qui a permis au Saint-Père de se rendre
compte du grave problème de l’Europe « qui, apparemment ne veut presque plus avoir d’enfants » ; c’est un
problème qui « a pénétré dans mon cœur ». Le grand thème du voyage en Allemagne était Dieu. « L’Eglise doit
parler de tant de choses : de toutes les questions liées à l’être humain, de sa propre structure…Mais son thème
véritable est, sous certaisn aspects - Dieu est Unique ». Et enfin, « la visite en Turquie » qui, d’après les parole »s
du Saint-Père, « ma offert l’occasion de dire même publiquement mon respect pour la religion islamique
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